
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB21/40 
16 décembre 1957 

Vingt et unième Session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

Point 8.9 de 1
1

 ordre 
du jour provisoire 

CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU REGLEMENT Dû PERSONNEL 

Depuis la vingtième session du Conseil exécutif, plusieurs amendements 

additionnels ont été apportés par le Directeur général au Règlement du Personnel. 

Il s
1

 agit tout d
1

 abord de deux modifications importantes de fond résultant de la 

mise en application du régime revisé des traitements^ indemnités et prestations 

comme suite aux recommandations du Comité d
1

étude nommé par l
f

Assemblée générale 

des Nations Unies; il s'agit, en second lieu, de corrections mineures de style 

rendues nécessaires par certaines modifications de fond antérieures. Tous ces 

amendements sont indiqués dans 1
T

annexe ci-jointe et sont soumis au Conseil pour 

confirmation, conformément aux dispositions de l
1

article 12.2 du Statut du Personnel. 

entrée en application, du régime nouveau des traitements, indemnités et prestations 

approuvé par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième session. Le Conseil se souvien-

dra qu*11 a approuvé 1'intégralité du régime nouveau sous réserve que ce régime soit 

aussi approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies^ qui ne s
1

 était pas encore 

prononcée au moment de la dix-neuvième session du Conseil."
3

" Comme le Conseil en 

a été informé à sa vingtième session, l'Assemblée générale des Nations Unies a 

adopté des dispositions identiques à celles approuvées par le Conseil, sauf sur 

trois points, à savoir "les échelons d
1

ancienneté", "les traitements des directeurs" 

et "la prime de fin de service” • Le Conseil a pris des décisions définitives sur 

L
1

attention du Conseil est aussi appelée sur une disposition non encore 

1

 Recueil des Résolutions et Décisions, Quatrième édition, pp. 271-272> 
résolution EBI9.R38 
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le deuxième et le troisième de ces points ̂  mais a renvoyé l
1

 examen du premier 

jusqu
1

 à ce que la question ait été revue par l'Assemblée générale des Nations 

Unies à sa douzième session."^ 

L'Assemblée générale a maintenant décidé d'autoriser la création de 

deux échelons additionnels pour la catégorie P3 seulement, et non pour les caté-

gories PI à comme il avait été recommande par les chefs des diverses institu-

tions. Comme le Directeur général continue à être d
f

 avis qu' il n'y a pas de raison 

d
1

 accorder cet avantage au personnel de la catégorie P3 plutôt qu'au personnel 

des catégories PI, P2 et P4, il n'envisage pas, en attendant un réexamen éventuel 

de la question par les Organisations des Nations Unies, de créer d
f

 échelons 

d'ancienneté. Le Directeur général appelle 1
!

attention du Conseil sur le fait 

qu'il y a là une légère divergence entre l
f

OMS et les Nations Unies quant au 

régime appliqué en matière de traitements. 

Recueil des Résolutions et Décisions> Quatrième édition> p . 272, réso-
lution EB20.R19 



AMENDEMENTS AU REGLEMENT Dû PERSONNEL 

Conraentaires 

Cette revision de la définition 
des personnes à charge a été faite 
à titre provisoire par le Direc-
teur général, sous réserve de 
réexamen après une année d'expé-
rience, conformément à un accord 
qui est intervenu avec toutes les 
autres organisations des Nations 
Unies en vue d'assurer une appli-
cation uniforme des prestations 
pour personnes à charge. Une dis-
position similaire a été adoptée 
par Assemblée générale des 
Nations Unies et a été mise en 
application au BIT, à la PAO 
et à l'UNESCO. 

Texte antérieur Texte nouveáu 

Amendements résultant de la définition revisée des personnes à charge 

210.3 Sauf disposition contraire 
énoncée dans un article particu-
lier, il faut, par "personnes à 
charge

11

, entendre 1
1

 épouse d'un 
membre du personnel, ainsi que 
les personnes suivantes, lors-
qu* elles sont de façon continue 
et complète à la charge du membre 
du personnel : mari, fils- fille, 
père, mère, frère, soeur. Le Direc-
teur général décide，dans chaque cas 
particulier, si un enfant adoptif 
ou d'un autre lit doit être reconnu 
comme personne à charge aux fins 
d

1

application du présent règlement 
et si un frère ou une soeur à char-
ge, de moins de 21 ans, doit se voir 
accorder le même statut qu'ion fils 
ou une fille à charge. Lorsque deux 
ou plusieurs personnes appartenant 
à la même famille, au sens strict 
du terme^ sont employées au service 
d

,

une des organisations des Nations 
Unies, seule celle qui est chef de 
famille peut faire état de person-
nes à charge, sauf dans le cas prévu 
à l'article 250. 

210-3 Aux fins d'application des 
articles 230.3 c), 250, 260 et 
1110.3, l

f

expression "personnes 
à charge" désigne : 

a) Le conjoint, sous réserve que 
ses revenus professionnels ne dépas-
sent pas le traitement de début 
le plus bas accordé par l

1

Organisa-
tion en vertu du barème local de 
traitement qu'elle applique dans la 
zone où travaille le membre du per-
sonnel, et, sous réserve que, dans 
le cas où le membre du personnel 
appartient à la catégorie PI ou à 
une catégorie supérieure, lesdits 
revenus ne dépassent pas US $1700 
par an si cette somme est inférieure 
au traitement de début le plus bas 
prévu dans le barème local; tou-
tefois, si les deux conjoints sont 
membres du personnel d'organisa-
tions des Nations Unies, aucun 
d'eiix ne peut être reconnu comme 
personne à charge aux fins d'appli-
cation des articles 250.3 c) 
et 26O. 

b) Tout enfant non marié figé de 
moins de 18 ans, cette limite d

f

âge 
étant portée à 21 ans si l'enfant 
fréquente un établissement sco-
laire à plein temps et aucune 
limite d

f

âge n
1

étant fixée si l'en-
fant est atteint d

1

incapacité 
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Amendements résultant de la définition revisée des personnes à charge (suite) 

physique ou mentale• Si le père et 
la mère sont tous deux membres du 
personnel d'organisations des 
Nations Unies, les enfants, dans le 
cas où ils sont reconnus comme per-
sonnes à charge, sont considérés 
comme étant à la charge de celui 
des deux fonctionnaires qui occupe 
le poste le plus élevé• 

c) Le père, la mère, un frère ou 
une soeur (une seule de ces per-
sonnes pouvant être considérée 
comme personne à charge), à condition 
que l'entretien de ce parent incombe 
au moins pour moitié au membre du 
personnel et que, dans tous les cas, 
la charge qui en résulte pour ce der-
nier soit au moins égale au double 
de l'allocation demandée； dans le 
cas de frères et de soeurs, il est 
entendu que ceux-ci sont soumis aux 
mêmes limites d

1

 âge que les enfants 
aux termes de l'article 210.3 b) 
ci-dessus• 

250- ALLOCATION POUR PERSONNES 
A CHARGE s 

Sous réserve des dispositions de 
article 1110, les membres du per-

sonnel engagés à plein temps pour 
une période d

,

une année ou davan-
tage et ayant des personnes à 

250. ALLOCATION POUR PERSONNES 
A CHARGE : 

Lorsqu'ils ont des personnes à 
charge au sens de l

1

article 210.3, 
les membres du personnel des caté-
gories P et au-dessus, excepté 
ceux qui sont nommés en vercu des 

Cette revision des dispositions 
relatives aux personnes à charge 
est faite comme suite à une 
recommandation du Comité des 
traitements, indemnités et pres-
tations; с

1

 était P u n e des con-
ditions auxquelles étaient surbor-
données les recommandations de ce 
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Texte antérieur Texte nouveau Commentaires 

Comité concernant 1*octroi de pres-
tations plus généreuses pour les 
personnes à charge. 

charge aux termes de 1
1

article 210.3 
ont droit à des allocations pour 
personnes à charge dans les condi-
tiens suivantes : 

a) US $200 par an pour l'épouse 
à moins qu'elle ne soit employée 
par une organisation des Nations 
Unies, ou pour l

1

époux à charge, 
et US $300 par an pour chaque en-
fant à charge; ou, si 1

1

 intéressé 
n*a pas de personnes à charge appar-
tenant à ces catégories. 

b) US $200 par an pour un père ou 
une mère à charge, ou un frère ou 
une soeur à charge, ou un enfant 
âgé de plus de 21 ans et atteint 
d

1

incapacité de travail. 

Aucun membre du personnel ne peut 
toucher simultanément les alloca-
tions ci-dessus prévues sous a) et 
b). Si le mari et la ferme sont 
l

f

un et l
1

autre membres du person-
nel, le mari peut demander à perce-
voir l

f

indemnité prévue sous a) 
pour les enfants mais la. femme rx'a 
droit qu

f

à l
1

indemnité mentionnée 
sous b)， dans le cas où elle a des 
personnes à charge appartenant à ces 
catégories• Aux fins du présent ar-
ticle, 11 faut entendre par enfant 
à charge un enfant âgé de moins de 
18 ans, cette limite d ^ g e étant 

articles 1120 et H J O , ont droit 
pour ces personnes aux alloca-
tions suivantes : 

a) US $200 par an, s'il s'agit 
à

l

\xa conjoint; 
b) US $300 par an, s'il s'agit 

d'un enfant; 
c) US $200 par an, s

1

il s
1

 agit 
de leur père, de leur mère, d'un 
frère ou d

f

une soeur• 

Toutefois aucun membre du personnel 
bénéficiant d'une allocation au 
titre des dispositions a) ou b) ci-
dessus, ne peut demander à báié-
ficier de la disposition c); en 
outre, toute allocation due en 
vertu de la disposition b) sera 
réduite du montant de toute pres-
tation que le membre du personnel 
ou son conjoint pourra, du chef de 
l

1

enfant, recevoir des pouvoirs pu-
blics sous forme de versement de 
sécurité sociale ou de dégrèvement 
d'impôt. 

Amendements résultant de la définition revisée des personnes à charge (suite) 
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Amendements résultant de la définition revisée des personnes à charge (suite) 

portée à 21 ans lorsque l
1

enfant se 
consacre exclusivement à des études 
dans une école ou une université 
(ou un établissement d

1

enseignement 
analogue) ou lorsqu'il est atteint 
d

1

incapacité de travail. 

820.4 Les personnes à charge, aux 
fins d'application des dispositions 
relatives aux voyages que 1* Orga-
nisation prend à son compte, se limi-
tent aux personnes suivantes s 

a) l
1

épouse; 

b) le mari ou les enfants à charge 
atteints d

1

incapacité de travail; 

c) tout autre enfant à charge 
remplissant les conditions fixées 
par l

1

article 250; 

d) les enfants qui ont cessé 
devoir la qualité de personne à 
charge et pour lesquels des frais 
de voyage ont été payés précédem-
inent par -l

l

Organisation^ ces en-
fants ayant droit à un dernier 
voyage dans un seul sens, soit 
pour rejoindre le membre du per-
sonnel à son lieu d*affectation, 
soit pour retourner à leur pays 
d

!

origine dans l
1

année qui suit la 
date de la perte de cette qualité 

820.4 Les personnes à charge, aux 
fins d

1

application des dispositions 
relatives aux voyages que l'Organi-
sation prend à son compte, se limi-
tent aux personnes suivantes : 

a) le conjoint s
1

il est reconnu 
comme personne à charge aux termes 
de l'article 210.3 a); 

b) tout enfant à charge aux ter-
mes de l'article 210.5 b)； 

c) les enfants qui ont cessé 
d

1

avoir la qualité de personne à 
charge et pour lesquels des frais de 
voyage ont été payés précédemment 
par 1'Organisation, ces enfants 
ayant droit à un dernier voyage dans 
un seul sens, soit pour rejoindre le 
membre du personnel à son lieu d

s

af-
fectation, soit pour retourner à 
leur pays d

!

origine dans 1
1

 année qui 
suit la date de la perte de cette 
qualité„ 
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Texte antérieur Texte nouveau Commentaires 

b) Les membres du personnel 
qui sont détachés par le gouverne-
ment d，un Etat Membre pour une 
période ne dépassant pas deux 
aimées et qui ne désirent pas être 
affiliés parce qu'ils continuent 
à faire partie de leur caisse na-
tionale de pension. 

L'affiliation à la Caisse est régie 
par les statuts de ladite Caisse 
et l

f

accord entre 1
,

QMS et 
la Caisse des Pensions. 

730.2 Les membres du personnel 
engagés à plein temps par contrat 
à terme fixe d

1

un an ou plus mais 
de moins de cinq ans, autres que 
ceux qui sont visés à l

1

arti-
cle 7ЗО.1 sont membres partici-
pants associés de la Caisse des 
Pensions du Personnel, sous ré-
serve des dispositions du Statut 
et des Règlements de la Caisse 
applicables aux membres partici-
pants associés• 

EB19.R38 et Actes officiels 76, Annexe 8, p. 60 

Amendements qui se rapportent aux conditions revisées d'affiliation à la Caisse des Pensions 

750. CAISSE DES PENSIONS DU 
PERSONNEL 

73O.I Les membres du personnel 
à plein temps, sauf ceux qui sont 
visés aux articles 1120， 11)0 et 
13Л0, sont affiliés à la Caisse 
des Pensions du Personnel, s

7

 ils 
sont engagés pour une année ou 
plus ou si, dans le cas où ils 
ont été, à l

1

origine^ engagés 
pour une période plus courte， ils 
ont accompli une année de service. 
Pont toutefois exception : 

a) Les membres du personnel qui 
sont âgés de 60 ans ou plus au 
moment où leur affiliation devrait 
prendre effet. 

730. CAISSE DES PENSIONS DU 
PERSONNEL 

7ЗО.1 Les membres du personnel 
engagés à plein temps qui bénéfi-
cient d

!

un contrat à terme fixe 
de cinq ans ou d'un contrat de 
fonctionnaire de carrière, ou qui, 
ayant accompli cinq années de ser-
vices continus en exécution de con-
trats à terme fixe de moins de cinq 
ans

5
 reçoivent un nouveau contrat 

d'au moins un an, sont membres 
participants de la Caisse des Pen-
sions du Personnel, sous réserve 
des dispositions du Statut et des 
Règlements de la Caisse, ainsi que 
de l'accord conclu entre l'OMS et 
la Caisse. 

Cette revision résulte d'une modi-
fication apportée aux Statuts de 
la Caisse des Pensions et portant 
sur 1

:

octroi de la qualité de mem-
bre associé au personnel qui béné-
ficie de contrat à terme fixe de 
moins de 5 ans. Cette revision, qui 
était déjà prévue, a été exposée en 
substance au Conseil exécutif lors 
de sa dix-neuvième session. A ce 
moment, le Conseil exécutif 1

1

 avait 
approuvée Л La modification effec-
tive du Règlement du Persomel a dû 
attendre que soient amendés les 
Statuts de la Caisse des Pensions• 
L

1

amendement a été récemment approu-
vé par l'Assemblée générale des 
Nations Unies à sa douzième session. 
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Amendements qui se rapportent aux conditions revisées d
1

affiliation à la Caisse des Pensions (suite) 

730*2 Dans le cas où une indem-
nité est due, en vertu de l'arti-
cle 720, à un membre du personnel 
non affilié à la Caisse des Pen-
sions parce qu'il a exercé le droit 
d

1

option défini à l'article 750-1. 
toutes les sommes qui, normalement, 
auraient été versées par la Caisse 
des Pensions sont déduites de 
cette indemnité. 

7^0. INDEMNITE EN CAS DE DECES 7^0. Après le mot "participant", 
insérer les mots "ni membre parti-

En cas de décès d'uft membre du cipant associé"• 
personnel qui n'est pas affilié 
à la Caisse des Pensions du Per-
sonnel et dont le décès ne donne 
pas lieu à indemnité en vertu de 
la police d'assurance accidents 
et maladie de 1*Organisation, 
une indemnité égale à un mois de 
traitement est versée à sa veuve 
ou à tout autre membre de sa 
famille que le Directeur général 
peut désigner. 

Modifications mineures d
1

ordre rédactionnel 

220.2 Lorsqu
!

un membre du person-
nel est promu à une catégorie supé-
rieure, il reçoit, dans sa nouvelle 
catégorie, le traitement afférent à 
l'échelon le plus bas qui lui assure 

220.2 Remplacer les mots "de sa 
rémunération totale" par les mots 
"de son traitement". 

Le terme "rémunération totale" a 
acquis un sens beaucoup plus large 
à la suite des nombreux changements 
intervenus dans les régimes de 
traitements et d

1

indemnités du fait 
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Texte antérieur Texte nouveau Commentaires 

Modifications mineures d
1

ordre rédactionnel (suite) 

une augmentation de sa rémunération 
totale non inférieure à celle qu'au-
rait entraîné son avancement à 
l'échelon immédiatement supérieur 
de l'ancienne catégorie, sous ré-
serve que, s

1

il s
1

agit d'un réta-
blissement dans une catégorie supé-
rieure à laquelle l

1

intéressé au-
rait appartenu antérieurement, le-
dit traitement ne dépasse pas celui 
que le membre du personnel aurait 
reçu au cas où il serait demeuré 
sans interruption dans la catégo-
rie supérieure. 

des recommandations du Comité d* étu-
de. Une application littérale de cet 
article dans son libellé antérieur 
aurait pu avoir pour effet, dans 
certains cas, de fixer le traite-
ment après promotion à un chiffre 
inférieur à ce qu'il était avant 
la promotion. 

25O.5 Sauf pour le personnel 
visé à la section 1100, les taux 
de traitement fixés par l'arti-
cle 230.2 font, en cas de varia-
tion sensible du coût de la 
vie, l'objet d^un ajustement 
(en plus ou en moins), conformé-
ment .aux principes exposés ci-
après : 

23О.3 Changer la référence : 
au lieu de "article 2^0.l" lire 
"articles 23O.I et 230.2". 

Le texte des articles 230,1 et 230.2 
actuels constituait primitivement 
un seul article. Le texte primitif 
de l'article 230.3 actuel se réfé-
rait à cet article unique. Dans la 
revision complète du Règlement du 
Personnel qui a été effectuée en 
195^* le paragraphe unique, qui, 
primitivement, concernait les trai-
tements , a été subdivisé en deux 
sous-paragraphes, mais par suite dHiîe 
Inadvertance la référence donnée dans 
le nouvel article 2^0.3 n'a pas été 
modifiée de manière à renvoyer à la 
fois à ces deux articles. Depuis 
l'origine de l

f

OrganisâtionДа pra- b o 
tique a été d

1

appliquer les ajuste-仍 vo 
ments en plus et en moins résultant 
du coût de la vie à tous les msmbres du 
persomel au-dessus de la catégorie 
des Services généraux. 

> *T3 


