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AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Conformément aux dispositions de 1' article 12.2 du Statut du personnel 

le Directeur général soumet, pour confirmation, au Conseil exécutif certains 
ч 

amendements qu
1

 il a apportés au Règlement du personnel. Ces amendements sont 

indiqués dans les Annexes 1 à 5 du présent document. 
V . . . . . . ' 

\ 

、 L e s amendements exposés dans les Annexes 1, et 2 ont pour objet de donner 

effet a\ix
;
 recommandations du Conseil consultatif de la fonction publique inter^ 

nationale qui ont été approuvées par le Comité administratif de coordination; 

ces amendements sont destinés à élargir, dans une certaine mesure, les conditions 

auxquelles est subordonné 1
!

octroi de l
r

allocation pour frais d
1

études des 

enfants. Des dispositions analogues onlj été approuvées par lAssemblée générale 

des Nations Unies pour application aux fonctionnaires de Inorganisation des 

Nations Unies et sont également adoptées^ ou en voie de Uêtre, par les autres 

institutions spécialisées. 

conditions d^dmisôion au bénéfice de l
f

allocation pour frais à
!

études des 

enfants, mais a également porté à ф紅00 le montant maximum de l'allocation à 

dater du 1er janvier 1956. Comme on le verra d
1

après le texte ci-annexé de 

1
!

article 255«3 du Règlement du personnel, le Directeur général ne propose pas 

pour le moment d'élever le plafond de l
1

allocation pour les fonctionnaires de 

l
f

0MS en attendant le résultat de 1
1

 examen général du régime des traitements, 

indemnités et prestations auquel procède actuellement uno commission spéciale-

ment désignée à .cet effet par 1
!

Assemblée générale des Nations Unies, Le Directeur-

L^Assextiblée générale des Nations Unies a non seulement élargi les 
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général estime qu'étant donné 1
f

examen d'ensemble qui est en cours, il serait 

prématuré de modifier maintenant le montant des indemnités et prestations. La 

Commission étudie présentement lee vues exprimées par l'Organisation des Nations 

Unies et par les institutions spécialisées sur le régime* des traitements, iiidem_ 

nités et prestations et doit faire rapport à la Onzième Assemblée générale des 

Nations Unies, au cours de l'automne de 1956, 

Conformément aux dispositions de l'article 5.2 du Statut du personnel^ 

le Directeur général appelle l
f

attention du Conseil exécutif sur cette diver-

gence par rapport à la règle adoptée par l'Organisation des Nations Unies et 

le prie de l'approuver,à titre de mesure provisoire, en attendant le rapport 

que la Commission précitée doit soumettre en 1956. Au cas où cette question ne 

serait pas traitée par la Commission en 1956, le Directeur général désirerait 

appliquer l'augmentation de l'allocation pour frais d'études à partir de 

l'année scolaire suivante, au mêtne titre que l'Organisation des Nations Unies. 

Le nouvel article du Règlement du personnel qui figure à l
f

Annexe 3 

est simplement destiné à préciser un point d
1

importance secondaire concernant 

le paiement des frais de voyage par l'Organisation. 

Les modifications indiquées à 1 Annexe h sont de trois ordres : 

1) Celles qui sont apportées aux articles 1010 et 1020 ont simplement 

pour but de préciser que le droit d'appel au Tribunal en dernier ressort 

n
f

est soumis à aucune restriction. 

2) Les modifications apportées， dans la liste des membres du personnel 

susceptibles de siéger au Comité d
T

enquête et d'appel, à l'article Ю5О 

visent à augmenter le nombre des membres du groupe III， en raison des 

fréquents déplacements des fonctionnaires de ces catégories; elles ont 
t 

également pour objet de reculer la limite de temps prévue pour interjeter 

appel, afin de tenir compte des retards de transmission qui sont inévitables 

dans une organisation décentralisée. 

3) Le nouvel article 10^5 se "borne à définir clairement ce qui a toujours 

été la politique générale de l
f

Organisation, c'est-à-dire que la procédure 

d
1

appel ne peut être utilisée comme un moyen de retarder l
1

application des 

mesures administratives nécessaires• 
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L
f

amendement apporté à l
1

 article 13À0 du Règlement du personnel； ainsi 

qu'il est indigue à 1
!

Annexe 5 � donne effet à une décision prise de concert avec 

l'Organisation des Nations Unies et avec d'autres institutions spécialisées^ et 

supprimant^ dans le cas du personnel affecté aux projets, les restrictions im-

posées à l'accumulation des congés annuels. Ces restrictions sont jugées incom-

patibles avec la nature des fonctions exercées par ce personnel, car il est 

souvent peu pratique pour les intéressés de prendre leurs congés dans le pays 

où ils sont affectés et il est d'autant plus important qu
1

ils puissent bénéficier, 

dans 1
1

 intervalle entre deux affectations, d'un repos complet pendant leur congé 

dans les foyers• 

Les seules répercussions financières de ces changements sont celles 

qui résultent de l'élargissement des conditions auxquelles est subordonné l'octroi 

de l'allocation pour frais d
r

études des enfants. On estime que, par suite de ces 

modifications, soixante-dix allocations supplémenta ire s environ, ne dépassant 

pas $200 chacune, seront payables en 1956, soit une dépense supplémenta ire 

maximum atteignant un total de фзЛ ООО. 

Au cas où le Conseil exécutif approuverait les amendements apportés 

par le Directeur général, il envisagera peut-être d'adopter la résolution 

suivante : 

"Le Conseil exécutif 

CONFIRME les amendements apportes au Règlement du personnel tels que 

le Directeur général les lui. a exposés/
1 
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ANNEXE 1 

REVISION EE L'AKTICIE 255 DU REGLEMENT Ш PERSONHEL 

255 ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUIES EES ENFANTS 

Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international 

a droit, sauf pendant ses périodes d'affectation ou de résidence effective 

dans le pays où se trouve son lieu de résidence (voir article ЗбО), à une 

allocation pour frais d'études au titre de chaque enfant donnant droit à 

l'allocation familiale aux termes de l
1

article 250, et ce sous réserve des 

dispositions suivantes : 

255.I Donnent droit au versement de l'allocation les périodes pendant 

lesquelles 1書enfant se consacre exclusivement à des études dans un établis-

sement scolaire de l'une des catégories suivantes : 

a) établissements situés dans le pays du lieu de résidence du membre 

du personnel, mais trop éloignés de son lieu d'affectation pour que 

1
1

enfant puisse suivre les cours en qualité d'externe; 

b) établissements situés dans le lieu d'affectation ou à proximité 

et dispensant un enseignement semblable à celui des établissements du 

lieu de résidence du membre du personnel et dans la même langue; 

c) écoles internationales agréées organisées pour des enfants de na-

tionalités et d'origines culturelles diverses; 

d) si la langue du lieu d'affectation n'est pas celle du lieu de 

résidence du membre du personnel, établissements, situés dans tout 

pays autre que celui du lieu d'affectation, qui dispensent un ensei-r 

gnement senfblable à celui des établissements du lieu de résidence du 

membre du personnel et dans la même langue; 

e) s'il n
f

existe pas d'établissement remplissant les conditions b) 

ou c) ci-dessus au lieu d*affectation, tous autres établissements, si-

tués en ce lieu ou à proximité, que le Directeur général, sur demande 

du membre du personnel, est disposé à agréer. 
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255.2 La fréquentation d'un établissement répondant aux conditions énon-

cées à l'article 255.1 a) donne droit à l'allocation jusqu
1

 à ce que 1
1

 enfant 

ait atteint l'âge de vingt et un ans, La fréquentation d'un établissement 

répondant aux conditions énoncées à l'article 255.1 b) à e) inclus donne 

droit à l'allocation jusqu
1

 au terme des études secondaires normales. La 

fréquentation scolaire ne donne droit à 1'allocation qu
f

à partir du moment 

où l
1

enfant a atteint 1'âge de six ans. 

255.3 Lorsque 1'enfant fréquente un établissement répondant aux conditions 

énoncées à l
f

article 255.1 a), le montant de l'allocation est de US $200 par 

an. Lorsque l'enfant fréquente un autre établissement agréé, 1'allocation 

consiste dans le remboursement des frais d'études effectifs jusqu
1

 à ooncur-

rence de US $200 par an^ étant entendu que, si 1 établissement en question 

est suffisamment proche du lieu d
:

affectation pour que 1
1

enfant puisse suivre 

les cours en qualité d
f

externe, les frais d'études s
1

entendent des droits 

d'inscription, des droits de scolarité et des frais d
1

achat de livres, 

255.^ Aux fins d
1

application du présent article et de l'article 820.1 e), 

l'année scolaire s
1

entend de la période de 365 jours qui cammence le premier 

jour de classe du premier trimestre de 1'année scolaire. Si, au cours d
!

une 

année scolaire quelconque, la période donnant droit à 1
1

allocation est in-

férieure à deux tiers de 1'année scolaire compte non tenu des vacances, le 

montant de l'allocation sera réduit en proportion. 
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ANNEXE 2 

REVISION DE L'ARTICLE 820.1 e) 

820 VOYAGES DES PERSONMES A CHARCffi 

820.1 L'Organisation prend à son compte, dans les cas suivants, les frais 

de voyage des personnes reconnues à la charge des membres du personnel, à 

1
1

exception des membres du personnel visés par les articles 1120 et 1130 : 

e) Dans le cas de chaque enfant pour lequel est versée une alloca-

tion pour frais d'études en vertu de l'article 255.1 a) ou de l'arti-

cle 255.1 d), paiement des frais de voyage d'aller et de retour entre 

le lieu où l'enfant fait ses études et le lieu d'affectation une fois 

par année scolaire (article 255.4), sous réserve des dispositions 

suivantes ； 

i) la durée du séjour de l
1

enfant auprès de ses parents doit 

être raisonnable eu égard aux dépenses assumées par 1 Organisation; 

ii) l
1

enfant ne doit pas atteindre 1*âge de vingt et un ans pen-

dant l'année scolaire; 

iii) dans le cas d'un enfant pour lequel est versée une alloca-

tion pour frais d'études en vertu de l'article 255*1 d), les frais 

de voyage payés par l'Organisation ne doivent pas excéder le coût 

du voyage d'aller et de retour entre le lieu d'affectation et le 

lieu de résidence du membre du personnel; 

iv) ces frais de voyage ne seront pas payés lors des années sco-

laires au cours desquelles des frais de voyage seront payés pour 

le compte du membre du personnel ou des personnes à sa charge en 

vertu des articles 810 d) ou e) ou 820.1 d). 

v) en cas de situation pénible méritant une considération spéciale 

le Directeur général peut autoriser exceptionnellement le paiement, 

par 1 Organisation, de frais de voyage aux termes du présent arti-

cle et des articles 810 d), 8l0 e) ou 820.1 d)• 
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ANNEXE 3 

NOUVEL ARTICLE 820.7 DU ñEGLS№NT DU PERSONNEL 

820 VOÏAGE DES FOISONNES A CHARGE 

820.7 Un membre du personnel qui acquiert la qualité de personne à 

charge d'un autre membre du personnel ne peut faire valoir ses droits à 

congé dans les foyers ou à rapatriement à la fois à titre de membre du 

personnel et à titre de personne à charge• L
1

Organisation se réserve la 

possibilité de décider à quel titre l
1

intéressé pourra faire valoir les 

droits précités. 
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REVISION DE LA. SECTION 1000 

(Les passages modifiés ou nouveaux sont soulignés) 

1010 NON-CONPIRMATION D'UN ENGAGEMENT 

1010.1 Tout membre du personnel peut faire appel d'une décision comportant, 

en vertu de l'article 960, la non-confirmation de son engagement
/
 par suite 

soit du caractère non satisfaisant de son travail ou de sa conduite, soit de 

son inaptitude à exercer ses fonctions, s
!

il estime que cette décision a été 

prise pour des raisons sans rapport avec son travail, sa conduite ou son ap-

titude à exercer des fonctions internationales. En pareil cas, l'appel doit 

être adressé par écrit au Directeur général dans les huit Jours qui suivent 

la réception de l'avis de non-confirmation. Le Directeur général décide en 

dernier ressort et aucune des autres procédures d'appel prévues dans la pré-

sente section n'est applicable, sous réserve des dispositions de 

l'article 1040. 

1020 RESILIATION POUR RAISONS MEDICALES 

1020.2 A la réception d'un tel appel, le Direoteur général renvoie celui-ci 

à une commission médicale composée de trois médecins praticiens, dont le pre-

mier représente le Directeur général, tandis que le deuxième est choisi par 

le membre du personnel et le troisième par les deux médecins précédents. 

Cette commission a accès au dossier médical de 1
1

 Organisation qui concerne 

le membre du personnel et soumet ce dernier aux examens qu'elle estime néces-

saires. La commission décide en dernier ressort et aucune des autres procé-

dures d'appel prévues dans la présente section n'est applicable, sous réserve 

des dispositions de l'article 1040. 



EB18/12 
Page 9 
Annexe 4 

1050 COMITES D'ENQUETE ET D'APPEL 

IO3O.4 Le Comité d
1

Enquête et d
J

Appel du Siège est composé de cinq membres 

qui ont un droit égal de vote, à savoir s 

a) un président et un président suppléant nommés par le Directeur général 

après consultation des représentants du personnel; 

b) deux membres et deux suppléants nommés par le Directeur général; 

c) deux membres représentant le personnel. Ces derniers sont choisis sur 

une liste compreneuit trois groupes : 

Groupe I Membres du personnel des 
de recrutement local; 

Groupe II Membres du personnel des 

Groupe III Membres du personnel des 

Les personnes portées sur la liste sont 

catégories pourvues par voie 

catégories P-l à P-3 incluse; 

catégories P-4 à D-2 Incluse, 

élues chaque année par le 

groupes I et II et de six pour personnel à raison de quatre pour chacun des 

le groupe III, Elles sont rééligibles à la fin de leur mandat annuel. Pour les 

audiences du comité, l'un au moins des membres doit faire partie du groupe 

auquel appartient le membre du personnel qui fait appel déviant le comité et 

aucun ne doit appartenir à un groupe inférieur. Sous, réserve de ces disposi— 

tions, les personnes élues dans chaque groupe sont, suivant les besoins, 

appelées successivement par le secrétaire du comité à faire partie du comité. 

Le membre du personnel qui fait appel devant le comité a le droit de récuser 

au plus deux membres pris sur la liste, et, dans ce cas, les membres appelés 

à siéger immédiatement après les membres récusés remplacent ces derniers. 

IO3O.8 Les conditions dans lesquelles il peut être interjeté appel sont 

régies par les dispositions suivantes : 
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b) un membre du personnel qui désire faire appel d'une telle mesure doit 

‘ ，.adresser par écrit au comité, dans les trente jours civils qui suivent 

la réception de la notification, une déclaration indiquant son inten-

tion de faire appel et précisant la mesure qui fait l'objet de son 

appel, ainsi que la óu les sous-sections de l'article 10^0.1 du Règle-

ment du personnel qu'il invoque à cet effet. Le comité entreprend 
d

1

examiner 1丨affaire le plus rapidement possible après réception de 

la déclaration complète de l
1

intéressé; 

c) un membre du personnel a le droit de faire appel devant le Comité 

d'Enquête et d'Appel du Siège de toute décision d'un directeur régio-

nal fondée sur une recommandation d'un oomltá régional d
1

appel. La 

notification d'un tel appel doit être adressée par écrit au comité 

dans les trente jours civils qui suivent la réception par l
1

intéressé 

de l
f

avis annongant la décision du directeur régional sur l'appel 

primitif> 

1045 Une Interjection d'appel en vertu de l'une quelconque des dispositions 

de la présente section ne constitue pas une raison pour qu'il soit sursis 

à l
f

applloation de la mesure administrative contre laquelle l'appel est 

interjeté, sous réserve toutefois des dispositions de l'article 1010>2. 
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ANNEXE 5 

AMENDEMENT DE L'ARTICLE ИДО DU REGLEMENT DU PERS(3INEL 

1140 II40.I Supprimer l'alinéa b). 


