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ш и ш и ш 側 S AU ШШЕШ DU PERSONNEL 

La présente modification et celle 

de l'Article 66l ci-après ont pour 

objet de rendre la pratique suivie 

par l'OMS conforme à celle des Na-

tions Unies et des autres institu-

tions spécialisées. La règle anté-

rieurement en vigueur, qui fixait 

la date effective d'entrée en fonc-

tions. pour tout le personnel recru-

té, à la date où l'intéressé se pré-

sente puur assumer ses fonctions, 

établissait une discrimination au 

détriment du personnel recruté 

dans des pays très éloignés. 

Cette modification a.pour but d'as-

surer à tout le personnel l'égalité . 

de traitement en matière de promo-

tions .Comme les échelons du barème 

en vigueur ne coïncident pas tou-

jours lorsqu'il y a chevauchement 

entre les catégories, la règle pré-

cédemment appliquée entraînerait <îea 

différences considérables dans le 

montant des augmentations de traite-

ment résultant de promotions. 

La date effective d'entrée en 

fonctions, pour tout le person» 

nel recruté, doit s'entendre 

du,jour auquel l'intéressé se 

présente pour asstimer ses 

fonctions . . . 

Le traitement des membres du 

personnel bénéficiant d'une pro-

motion est déterminé selon les 

règles suivantes : 

a) Dans le cas où le traitement 

actuel du membre du personnel 

est inférieur au traitement de 

base de la catégorie à laquelle 

il est promu, l'intéressé re-

çoit le traitement de base de 

cette catégorie 

b) Dans le cas où le traitement ac-

tuel du membre du personnel est 

égal ou supérieur au traitement 

de base de la catégorie à la-

quelle il est promu, l'intéres-

sé reçoit le traitement affé-

rent к 11 échelon de la nouvelle 

catégorie qui est immédiatement 

supérieur à son traitement ac-

tuel. 

Nouveau texte 

La date effective d'entrée en fonc-

tions doit s1 entendre du ； j o u r où 

l'intéressé se présente pour assu-

mer ses fonctions, s ' i l est recruté 

localement, ou do la date à laquelle 

commence son voyage officiel pour 

venir assumer ses fonctions, s ' i l 

doit se déplacer； sous réserve tou-

tefois que cette dernière date ne 

soit pas antérieure à celle à la-

quelle l'intéressé aurait dû partir 

pour accomplir le voyage par l 'iti-

néraire et le mode de transport 

approuvés par l'Organisation 

Lorsqu'un membre du personnel est 

promu à une catégorie supérieure, 

il reçoit le traitement afférent 

à l'échelon le plus bas, dans la 

nouvelle catégorie, qui lui assure 

une augmentation de traitement non 

inférieure à celle qu'aurait en-

traînée sa promotion à l'échelon 

immédiatement supérieur de l'an-

cienne catégorie. 
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•4 Les durées de service nécessaires 

p a ^ "donner, droit ,à une augmen-

tation de "traitement dans la mê-

me catégorie ;sont les suivantes : 

a) Une année pour tous les éche-

lons, d^ns les catégoriôs 

à P-5 incluse et dans la 

catégorie D—1 du barêine des 

traitements indiqué à 11 arti-

cle 710, 

b) Deux années pour les catégo-

ries D-2 et P-D du barème 

des traitements indiqué à 

article 710. 

c) Pour les postes pourvus par 

voie de recrutement local, 

la durée de service est 

déterminée par le Directeur 

général lors de 1 établisse-

ment du barème local des 

traitements• 

Les durées de service nécessaires 

pour donner droit à une augmentation 

de traitement dans la mêine catégorie 

sont les suivantes : 

a) Une année pour tous les échelons9 

dans les catégories P-l à D-l^ 

échelon I I I inclus，du barêïne des 

traitements indiqué à 1? article 

710. 

b) Deux années pour les catégories 

D-l échelon IV à P—D inclus, du 

barème des. traitements indiqué 

à l'article 710. 

Lorsque le traitement drun mem-

bre du personnel a été fixé à un 

taux plus élevé à la suite d'un 

changement de catégorie ou dfune 

modification du barème des trai-

tements, la période de service 

donnant droit à une nouvelle aug-

mentation de traitement dans la 

шёте catégorie est calculée à 

partir de la date de cet ajuste-

ment, à condition que le montant 

de l'augmentation n fait pas été 

- inférieur à l'aupientation que 

comporte le passâge à échelon 

suivant de Xa mâne catégorie 

après Injustement. 

Lorsque le traitement dfun membre 

du personnel a été fixé à un taux 

plus élevé à la suite d !un change-

ment de catégorie, la période de 

service donnant droit à une nouvelle 

augmentation de traitement dans la 

mêïne catégorie est calculée à partir 

de la daté de cet ajustement. 

L!objet de cette modification est ф、义 

de fixer à échelon III de D-l， au ^ 、六 

lieu de lféchelon I de D - l e - , 

commencement de la période de deux 

années de service donnant droit余 

une augmentation de traitement dâïls 

la même catégorie« Cette modification 

est conforme à une décision prise par 

la Sixième Assemblée Générale des 

Nations Unies pour éviter la situa-

tion anormale qui serait créée si un 

membre du personnel de la catégorie 

D-l arrivait, après une période*" de 

service moins longue, à un 

plus élevé qu?un membre de 

rie D-2. 

Cette modification découle automati-

quement de la.revision de l'article 

211c2 du Règlement du Personnel qui 

rend toutes les promotions équivalen-

tes à une augmentation de traitement 

dans- la même catégorie. 

traitement 

la catégo-



Le comité' régional df^>pel est composé 

de trois membres qui jouissent d ^ n égal 

droit de vote et sont choisis comme 

suit : une personne et son suppléant 

désignés par le Directeur régional, une* 

personne et son suppléant élus par le 

personnel et un troisième membre qui 

remplit les fonctions de président et 

qui est désigné par le Directeur régio-

nal sur la proposition des deux autres 

membres• 

Comités dfappel régionaux 

Dans chaque région, le Directeur 

régional ins tituera un comité d!appel 

régional pour examiner les appels 

et plaintes de membres du personnel 

nommés par lui concernant lfune quel-

conque des circonstances spécifiées 

aux articles 511.1 et pour lui donner 

des avis• Toutefois, dans les cas 

visés à l1article 511,2.3> la compé-

tence du comité appel régional est 

limitée aux postes pourvus par voie 

de recrutement local• 

A la demande du Comité dJenquête et 

dTappel du Siège, un comité régional. 

peut entendre toute cause qui est ex-

clusivement de la coirpétence du Comi-

té du Siège. Dans ce cas, le comité . 

d  lappel régional communique ses con-

clusions au Comité du Siège pour 

examen et reccinmandation au Directeur 

général. 

L^bjet de ces nouveaux articles est 

de prévoir, à l'intention du person-

nel régional, une procédure dfappel 

qui permette dfexaminer les cas au 

lieu même d'affectation du membre 

du personnel intéressé ou à proximité. 

Cette mesure est une conséquence 

logique de la décentralisation. 

\5* Pas d'anpien texte 

15.1 
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Faute très grave 

Tout membre du personnel 

peut être renvoyé pour 

faute très grave, confomé-

ment aux dispositions de 

l'article 19 du Statut du 

Personnel. I l n !a droit ni 

au préavis ni au versement 

dfune indemnité. 

Les dispositions des articles 531 et 532 sont ap-

plicables aux appels interjetés devant les ссяпх-

tés d'appel régionaux• 

Dans tous les cas où i l est nécessaire dfinter-

préter le Statut ou le Règlement du Personnel, 

le Directeur régional consulte le Directeur géné-

ral avant de prendre une décision finale au su-

jet dfune recommaniatixai émanant du comité 

(J'aj^el régional. 

Un nombre du personnel a le droit de faire appel, 

devant le Comité d'enquête et d iappel du Siège, 

de toute décision du Directeur régional fondée 

sur une recommandation du comité d1 appel régio-

nal. L'appel doit être présenté par écrit dans 

les quinze jours qui suivent la date à laquelle 

le membre du personnel aura reçu notification 

dfune telle dè cisión du Directeur régional. 

En cas d'appel interjeté contre la décision du 

Directeur régional, comme il est prévu à l'arti-

cle 545.5 ci-4essus, le dossier conplet des déli-

bérations et des conclusions du comité régional 

est transmis au Comité dfenquête et d1 appel du 

Siège, qui décide s1 il y a lieu d1 obtenir un sup-

pléaient d1 information a-vant de formuler vue re-

commsmdation au Directeur général en vue d!une 

décision finale• 

Tout membre du personnel peut être renvoyé pour 

faute très gra^ve, conformémeit» aux dispositions 

de l'article 10Л du Statut du Personnel. 

Il nfa droit ni au préavis ni au versement 

dfune indemnités 

Il s1 agit uniquement dfime 

modification de forme : le 

rwméro de l1 article invoqué 

est modifié conformément au 

nouveau Statut adopté par la 

Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé• 
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Membres du personnel ayant 

droit au rapatriement• 

661.1 L1engagement prend fin à l1 heure 

de la fermeture des bureaux, 

le jour où le membre du person-

nel commence son voyage pour 

se rendre au lieu normal de sa 

résidenceс Les dispositions 。 

nécessaires sont prises pour 

que le voyage s丨effectue par le 

premier moyen de transport dis-

ponible» 

681. Droit au rapatriement 

Dans les limites spécifiées aux 

articles 1200 et 1300， tout 

membre du personnelybéxiéficiey 

à la fin de son engagement, 

pour lui-шеше et pour les ayants-

droits à sa charge, du гешЬош:-

sement des frais de voyage et 

de déménagement, du lieu de вon 

affectation jusqu'au lieu nor-

mal de sa résidence (ou tout 

autre lieu désigné par lui, à 

la condition quTil n'en résulte 

pas de dépenses supplémentaires 

pour l'Organisation), sous ré-

serve des exceptions prévues 

ci-après : 

Membres du personnel ayant droit 

au remboursement des frais de 

retour. 

L1engagement prend fin à l1 heure 

de la fermeture des bureaux, le 

jour où lfon calcule que le membre 

du personnel peut arriver au lieu 

normal de sa résidence par un iti-

néraire direct, s 1 il part sans délai 

après que ses fonctions ont pris 

fin. 

Droit au remboursement des frais 

de retour» 

Dans les limites spécifiées aux 

articles 1200 et 1300, tout membre 

du personnel bénéficie^ à la fin 

de son engagement^ pour lui-même 

et pour les ayants-droit à sa char-

ge j du remboursement des frais de 

voyage et de déménagement, du lieu 

de son affectation jusqu'au lieu 

normal de sa résidence (ou tout 

autre lieu désigné par lui, à la 

condition qu'il n'en résulte pas 

de dépenses supplémentaires pour 

l1Organisation), sous réserve des 

exceptions prévues ci-après : 

Voir l1 explication donnée pour 

lfarticle 127«3 du Règlement du 

Personnel. 
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a) Ъэв membres du personnel 

qui sont recrutés locale-

ment pour occuper un poste 

pourvu par voie de recrute-

ment local ou qui, aux ter-

mes de leur engagement, ont 

renoncé à leurs droits au 

rapatriement au cours des 

deux premières années (voir 

article 142) n !ont pas 

droit à ces remboursements » 

b) aucun changement 

c) aucun changement 

a) Les membres du personnel qui 
sont recrutés localement pour 
occuper un poste pourvu par 
voie de recrutement local. 

b) aucun changement 

c) aucun changement 

Cette modification résulte de la 

suppression antérieure de l'article 

142 du Règlement du Personnel. 
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10 Barème des traitements• 

Le barème suivant des traite-

ments de base s'applique à 

tous les postes, sauf à ceux 

qui sent- exoliib aux termes de 

l'article 1600 et à ceux de 

Direetещ^ général, de Directeur 

général adjoint, de 5ous-Direc-

teur général et de Directeur 

régionale Le traitement du 

Directeur général adjoint, des 

Sous-Dire cteurs généraux et 

des Directeurs régionaux est 

fixé par le Directeur général, 

d'accord avec le Conseil 

Exécutif» 

(bannie des traitements^. ) 

Le barème suivant des traitements 

de base s}applique à tous les pos-

tes, sauf à ceux qui sont exclus 

aux termes .de 1 Article 1600 et 

à ceux de Directeur gênerai^ de 

Directeur général adjoint, de 

Sous-Directeur général et de Di-

recteur régionale Le traitement da 

Directeur général adjoint, des 

Sous-Dire cteurs généraux et des 

Directeurs régionaux est fixe par 

l1Assemblée Mondiale de la Santé 

comme il est prévu à l'article 

du Statut du personnel. 

(barème des traitements••.•) 

Modifié pour rendre le texte 

conforme au Statut du personnel 

adopté par la Quatrième Assem-

blée Mondiale de la Santéо 



Cet article a été supprimé car il 

r^étai七 applicable qu'au personnel 

occupant les postes, définis à l'ar-

ticle 1610 du Règlement du person-

nel^ pour lesquels le Directeur gé-

néral doit, en vertu des disposi-

tions de l1article 1610， fixer les 

traitements et indemnités selon les 

taux les plus favorables pratiqués 

dans chaque zone locale• 

Lfobjet de cette nodification est 

d?incorporer dans le Règlement du 

Personnel les décisions de princi-

pe fondamentales prises par lé 

Conseil à sa neuvième session, 

ainsi que la définition du "traite-

ment" qui doit faire lfobjet dJa-

justements3 conformément à la déci-

sion du Comité spécial du CAC, 

Ancien texte 

Sursalaires de nuit Pas de nouveau texte 一 le texte 

ancien est supprimé. 

Ajustement du traitement en 

raison du coût, de la vie. 

A 1 -"exception de ceux qui 

occupent des postes pourvus 

par voie de recrutement local, 

les membres du personnel dont 

le lieu d?affectation est au 

siège d ̂ un bureau de 1? Qrga-

nisation autre que le Siège 

principalj ont droit ou sont 

soumis à un ajustement de 

leur traitement pour toute 

différence (en plus ou en 

moins) pouvant exister entre 

le coût de la vie dans la ré-

gion de leur affectation et 

dans celle du Siège• Cet ajus-

tement est établi pour chaque 

région, compte tenu des prin-

cipaux éléments du coût de la 

vie, mais il n'est pas opéré 

lorsque la différence est in-

férieure à dix pour cent. Le 

coût de la vie sur lequel est 

fondé cet ajustement est 

réexaminé périodiquement。 

Supprimer l'ancien article 870л 

Le remplacer par le nouvel 

article 740 (voir page suivante) 
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fo Ancien texte 

740 (Voir article 870,.page 9) 

740.1 

Nouveau texte 

Les taux de traitemeat fixés con-

formément à l'article 710 sont 

soumis à un ajustement (en plus 

ou en moins) en cas de variation 

sensible du coût de la vie. 

Les taux de traitement spécifiés à 

l'article 710 sont considérés cœnme 

étant calculés par rapport au coût 

de la vie, au Siège des Nations 

Itaiea (New-York), en mai 19500 

Pour les membres du personnel (à 

l'exception de ceux qui occupent 

des postes rentrant dans la catégo-

rie visée â l'article 1600 du pré-

sent Règlement) dont le lieu d'af-

fectation est autre que New-York, 

ces taux sont soumis à un "ajuste-

ment initial" dans tous les cas où 

il est constaté une différence 

sensible, dans le coût de la vie, 

©ntre cette localité et New-York, 

à la date prise couine base (mai 

1950). La différence est évaluée 

d'après les résultats d'une étude 

ccxnparative du coût de la vie pour 

les membres du personnel intéressé, 

compte tenu du niveau de vie et des 

facteurs connexes. 

Lorsque la différence dans le coût de 
vie entre une localité et New-Yorkj 

à la date prise pour base, a été cal-
culée et qu'un «ajustement initial" 
approprié a été opéré, le traitement 
des membres du personnel, dans cette 
localité,,est soumis à des'"ajuste— 
merits ultérlaiiT'sH (on гл»а 

Objet de la modification 

Voir page 9, 
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I l y a.lieu d'entendre par diffé-

rence ou variation sensible, lorsqu1 

i l s 'agit du coût de la vie, , une 

différénce ou une variation d'au 

moins dix pour cent, et lés ajus-

tements ne sont calculés qu'en mul-

tiples dé dix pour cent du traite-

ment. 
. •• • ‘ 

Le “traitement" auquel sont appli-

cables les ajustements eniaicon 

du coût de la vie est défini comme 

suit : 

a) pour "l'ajustement initial» : 

'e<Klxante qoixuse pour œat da 

traitement de basd fixé diaprés 

le barêoô d» ^article 710. 

b ) pour les «ajustements ultérieurs" 

soixante quinze pour cent du. 

traitement de base après l'ajus-

tement initial. 

Le rapport entre le ooât de la vie 

dans toutes les localités auxquelles 

sont affectés des membres du per-

sonnel et le coût de la vie à 

Uew-York, à la date prise pour base, 

est réexaminé périodiquement et i l 

est opéré de nouveau «ajustements 

initiaux" qui englobent tous les 

"ajustements ultérieurs" inter-

médiaires . 
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No Anclen texte 

521 Droit à l'allocation 

A compter du 1er janvier 

1953, les membres du person-

nel qui auront accompli au 

moins deux années à plein 

temps au service de l'organi-

sation dans un lieu d'affec-

tation situé en dehors de 

leur pays d'origine, auront 

droit, lorsqu'ils quitteront 

l'Organisation, sauf en с as 

de congédiement, à une allo-

cation de rapatriement calcu-

lée d'après le tableau repro-

duit ci~dessous. Toutefois, 

il ne sera pas tenu compte 

des services accomplis en 

tout lieu dfaffectation qui 

se trouve à moins de 100 kms' 

de l'endroit reconnu comme 

le lieu normal de résidence de 

l'intéressé ou comme sa rési-

dence immédiatement avant que 

n'intervienne sa nomination. 

Les membres du personnel qui, 

à la date du 31 décembre 1950, 

recevaient une allocation 

d'expatriation et qpii quitte-

ront l'Organisation avant 

le 31 décembre 1952 pour 

des raisons autres qu'un 

congédiement, toucheront, à 

leur départ, une somme équi-

valente à l'allocation d'ex-

patriation qui leur aurait 

. .、 été due si cette allocation 

n'avait pas été supprimée. 

Nouveau texte 

A coup ter du 1er janvier 1953, 

les membres du personnel qui 

auront acconç»li au moins deux 

années 奂 plein .temps au service 

de 1'Organisation dans un lieu 

d'affectation âitué en';dehors 

de leur pays d'origii» f auront 

..droit, lorsqu'ils (jiitteront 

l1Organisation, sauf en cas de 

congédiement pour faute très 

grave， à une allocation de ra-

patriement calculée d'sprès le 

tableau г印roduit ci-dessous. 

Toutefois, il ..ne sera pas tenu 

conpte des services acconplis 

en tout lieu d1affe сtation qui 

se trcmve à mqlns de 100 kms 
• • « . . . i 

de l'endrôit jb connu corane le 

‘ lieu -normal de ； r e s i d e n c e de 

- l ^ i n t é r e s s é ou comme sa rési-

dence immédiatement avant que 

:n'intervienne sa nomination. 

. L e s membres du personne.! quij 

à la date du 31 décembre 1950, 

recevaient une allocation d'expa-

triation et qui quitteront l*0r-

‘ganisation avant- le 31 décembre 

I952 pour des raisons autres 

qu'un congédiement, toucheront, 

à leur départ, une somme éqii-

-valaite à 1‘allocation d'expa-

triation qui leur aurait été 

due si cette allocation n'avait 

pas été supprimée. Toutefois, 

la somme totale versée à l'irv-

téressé ne devra pas dépasser le 

Objet de la modification 

Cette adjonction au texte a pour 

ob^et d'écarter toute possibilité 

d'interprétation contraire aux , 

intentions des dispositions rela-

tives à l'allocation de r印a-

triement, telles qu'elles ont été 

recommandées par le Comité d'ex-

perts des Nations Unies et adoptées 

par la Cinquième Assemblée Générale 

des Nations Unies. 
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Ancien texte ‘ 

versée à l'intéressé ne de-

vra pas dépasser le montant 

de l'allocation d fe^atria-

tion à laquelle il aurait 

eu droit après deux années 

de s ervice. 

Nouveau texte 

d'expatriation à laquelle il aurait 

eu droit après deux années de 

service• 

Objet de la modification 

>0Л En sus du congé annuel et des 

congés de maladieд il est 

accorde aû c membres du 

personnel dont les demandes 

sont 卿 u y é e s d'un certificat 

médical, un congé de mater-

nité intégralement payé, 

qui ne doit pas d%>asser 

six semaines avant et six 

semaines après l'accou-

chement, à la condition, 

toutefois, que 1丨 intéressée 

ait un minimum de dix mois 

de service. 

a Tout membre du personnel 

qui est engagé pour une 

durée d'une année ou plus, 

ou qui reçoit un engagement 

dont la durée, ajoutée à 

celle de ses services précé-

dents, donne un total d'une 

année ou plus, a droit au 

paiement des frais d e voyage 

et des indemnités de subsis-

tance pour les personnes à 

sa charge énumérées ci一après : 

épouse, époux à charge frappé 

dJune incapacité de travail, 

enfants à charge, frères et 

soeurs à charge, lorsque ces 

Il est accordé aux membres du 

personnel dont les demandes sont 

appuyées d'un certificat médical, 

un congé de maternité intégralement 

payé, qui ne doit pas dépasser six 

semaines? avant et six semaines 、 

après- l'accouchement, à la condi-

tion, toutefois y que lfintéressée 

ait un minimum de dix- mois de ‘ 

service- à la date de l'accouchementP 

la congé de maternité est accordé 

sous réserre que l'intéressée 

reprenne ses fonctions ^rès 

11 accouchement • 

Tout membre du personnel qui est 

engagé pour une durée d'une année 

ou plus9 ou qui reçoit un engage-

ment dont la durée, ajoutée à 

celle de ses services précédents^ 

donne un total dlune année ou 

plus, a droit au paiement 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 travail^ enfants 

à charge^ frères et soeurs à 

charge, lorsque ces personnes 

doivent se rendre : 

Il ne s1 agit, en l'espèce , ф е de 

modifications de forme destinées 

à préciser le but visé par l ^ t i c l e , 

qui reste inchangé. 
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personnes doivent se rendre : 

a) de leur lieu de résidence 

au lieu d!affectation du 

шшЪге du personnel, à 

occasion de la nomi-

nation de celui-ci} 

b) dlun lieu d 1af fe сtation 

à un autre si des 

paiements ont été auto-

risés en vertu de 

I 1 alinéa a) ; 

c) du lieu d1 affectation du 

membre du personnel à 

un lieu situé dans le 

pays où il a ses foyers, 

et vice-ver sa, lorsque 

le membre du personnel 

a droit à un congé dans 

ses foyers j 

d) du lieu d'affectation du 

membre du personnel à 

un lieu désigné par 

lui , lors de la cessation 

de ses fonctions, 

sous réserve que les droits 

découlant des alinéas a) , 

c) e t d ) ш dépassent pas 

le montant des frais de 

voyage entre le "lieu 

normal de résidence11 du 

inentore du personnel et son 

H e u (^affectation à la date 

à laquelle le voyage est 

autorisé, sous réserve 

également > pour les droits 

découlant des alinéas a) 

et. c) ci-dessus, que les 

T5T5 
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dans ce lieu d'affectation, 

aient encore une durée de 

six mois au mifliraura. 

1311. Sous réserve des Règles 

relatives au remboursement 

des frais de déménagement, 

édictées par le Directeur 

général, tout membre du 

personnel qui renplit les 

conditions requises est 

remboursé des frais de 

transport afférents, au démé-

nagement. de ses meubles et 

autres effets personnels, 

dans les cas suivants : 

a ) . . . 

b ) … 

с) lorsqu'il quitte le ser-

vice de l'Organisation 

remboursement des frais 

de déménagement du lieu 

de son affectation ； j u s q u ' a u 

lieu où il résidait habi-

tuellement - à condition 

d'avoir été nommé pour 

une période d'au moins 

.deux années ou d'avoir au 

moins deux années de ser-

vice et sous réserve de 

nfavoir pas renoncé à ses 

droits au rapatriement 

au cours de ses deux 

et que les personnes à sa charge 

résident dans ce lieu d'affectation 

pendant un minimum de six mois. 

Sous réserve des Règles relatives 

au remboursement des frais de 

déménagement, édictées par le 

Directeur général, tout membre 

du personnel qui renplit les 

conditions requises est remboursé 

des frais de transport afférents 

au déménagement de ses meubles 

et autres effets personnels, dans 

les cas suivants : 

a) 

b ) … 

с) lorsqu'il quitte le service de 

l'Organisation, remboursement 

des frais de déménagement du 

lieu de son affectation jusqi 'au 

lieu où il résidait habituellement-

à condition d1 avoir été nommé 

pour une période d'au moins 

deux années ou d'avoir au moins 

deux années de service et sous 

réserve qu'il ne soit pas déchu 

de ses droits au rapatriement 

en application de l'article 

620.3. 

Gette modification a poùr objet 

d'éviter que l'Organisation ne 

soit obligée de payer les frais 

de voyage de personnes à la 

charge de l'intéressé dans les cas 

où il ne s'agit, en réalité, qie 

d'une visite de la famille de 

l'intéressé. 

Modifications de forme nécessaires 

pour tenir conste d'amendements 

précédents (suppression de l'article 

142 et amendement de l'article 

620.3) 
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Ancien texte 

premières aimées de service 

en application de Iearticle 

142。 

Nouveau texte Objet de la modification 

Les membres du personnel qui 

ne sont pas inscrits sur les 

bordereaux de paiement pen-

dant une période intégrale 

de paie reçoivent, par jour, 

de travail dormant droit à 

rémunération, l/26Dême du 

traitement annuel de base qui 

leur est attribuéd 

514. Les personnes est néces-

saire de recrute铲 en dehors 

de la a one locale pour rem-

plir des fonctions de ce 

genre sont nommées aux con-

ditions d reiïf>loi établies 

pour les personnes recrutées 

localement； toutefois^ elles 

reçoivent, en outre, une 

.indemnité annuelle de non-

résidence dont le montant est 

détermine, pour chaque zone夕 

par le Directeur général* 

Les dispositions de lfarticle 

851*1 sont applicables à ces 

personnes. 

Les membres du personnel qui ne sont 

pas inscrits sur les bordereaux de 

paiement pendant une. période inté-

grale de paie reçoivent, par jour 

de l'année civile donnant d roit à 

rémunération^ l/30ème du traitement 

mensuel qui leur est attribué• 

Les personnes qu'il est nécessaire 

de recruter en dehors de la zone 

locale pour reirplir des fonctions 

de ce genre sont nommées suivant 

les conditions d?eiîploi établies. 

pour les personnes recrutées 

localement» En outre, toute 

personne recrutée en dehors de 

la zone locale ou en dehors du pays 

où se trouve le lieu d!affectation, 

peut recevoir une indemnité annuelle 

de nop-^êsidence dont le montant 

est déterminé, pour chaque zone, 

par le Directeur général. Le montant 

de l'allocation familiale est celui 

qui est prévu à 1 !article 851 „1 du 

Règlement du Personnel. , 

L'objet de cette modification est 

de sinplifier les calculs afférents 

aux traitements et drétablir une 

formule que le personnel comprenne 

aisément. 

La modification a pour but de préciser 

1 f intention initiale de ne faire 

bénéficier de 11indemnité de погь» 

résidence et de X1 allocation familiale； 

au taux international夕 qie les 

personnes effectivement recrutées 

hors du pays où est situé le.lieu 

dfaffectations . 
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No Ancien texte Nouveau texte Objet de la modification 

l6l6# Pas d'ancien texte. Le Directeur général peut accorder 

aux membres du personnel de cette 

catégorie une rémunération supplé-

mentaire pour connaissance satisfai-

sante d'une seoonde langue utile à 

11Organisation, 

Bien que le barème des traitements 

mis en vigueur le 1er janvier 1951 

prévoie une indemnité de connaissances 

linguistiques pour les membres du 

personnel occluant des postes pourvus 

par voie de recrutement local, les 

pouvoirs nécessaires pour 1Toctroi 

de cette indemnité nfavaient pas été 

expressément spécifiés dans le 

Règlement# Il est jugé souhaitable 

qu'une clause relative à cette ixidem-

nité soit explicitement formulée dans 

le Règlement du Personnel• 


