
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-troisième session 

Point 8Л6 de l'ordre du jour 
provisoire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT Ш PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

Depuis la vingt et unième session du Conseil exécutif, le Directeur 
général a apporté plusieurs amendements supplément ai res au Règlement du Personnel. 
Le texte des amendements et les explications qui s1y rapportent figurent en 
annexe au présent document. 

Aucun changement important ne concerne le fond, mais, à la suite d'un 
accord entre organisations^ de légères modifications ont été introduites dans 
les parties du Règlement ayant trait à la définition des personnes à charge, 
aux allocations pour personnes à charge et aux allocations pour frais d'études 
des enfants• L!article du Règlement qui a trait aux indemnités en cas de décès 
a été remanié afin de le faire concorder avec les dispositions en vigueur dans 
les autres institutions des Nations Unies, Les autres changements portent sur des 
points de rédaction. 

Ces amendements sont soumis au Conseil pour confirmation, ainsi qu'il 
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est prévu à l'article 12.2 du Statut du Personnel. 



Le conjoint, sous réserve que 
ses revenus professionnels ne dé-
passent pas le traitement de début 
le plus bas accordé par l'Organi-
sation en vertu du barème local de 
traitements qufelle applique dans 
la zone où travaille le membre du 
personnel, et sous resei?ve que, 
dans le cas où le membre du per-
sonnel 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; toutefois, si les deux 
conjoints sont membres du per-
sonnel d1organisations des 
Nations Unies, aucun d'eux ne 
peut être- reconnu comme perscsnne 
à charge aux fins d'application 
des articles c) et 2б0. 

Texte nouveau 

Le conjoint, sous réserve que 
ses revenus professionnels ne dé-
passent pas le traitement de début 
le plus bas accordé par V Organi-
sation en vertu du barème local de 
traitements qu1elle applique dans 
la zone où travaille le membre du 
personnel,荩t sous réserve que, 
dans le cas où le membre 4u per-
sonnel appartient à la csLtégoriè 
PI ou à une catégorie supérieure, 
lesdits revenus ne dépassent pas 
US$1850 par an si cette somme est 
supérieure au traitement de début 
le plus bas prévu dans le barème 
local; toutefois, si les deux 
conjoints sont membres du per-
sonnel d!organisations des 
Nations Unies, aucun d'eux ne 
peut être reconnu comme personne 
à charge aux fins d'application 
des articles 2 5 0 . c ) et 2б0. 

Le chiffre plus élevé a 
été adopté à la suite dfun 
accord interéorganisations fai-
sant état de l'augmentation 
des traitements et salaires lo-
caux à Genève, et en applica-
tion du principe, institué en 
1957, selon lequel le chiffre 
en question doit correspondre 
à l'éguivalent, en dollars, 
du traitement de la catégorie 
G. l/l à Genève• 



Tout Qifant ncn maiié âgé dé mcflus de 
l8 ans, cette limite d!âge étant 
portée à- ¿X ans si 11 enfant fré-
quente un établissement scolaire 
à plein temps et aucune limite 
d'âge nfétant fixée si 1^enfant 
est atteint d'incapacité physi-
que ou mentale. Si le père et la 
mère sont tous deux membres du 
personnel d!organisations des 
Nations Unies, les enfantŝ  
dans le cas où ils sont reconnus 
comme personnes à charge, sont 
considérés comme étant à la 
charge de celui des deux fonc-
tionnaires qui occupe le poste 
le plus élevé. 

Le texte antérieur a 
suscité des observations en 
raison du sens imprécis du 
terme "enfant", et à cause de 
1!absence de toute disposition 
permettant au Directeur général 
de tenir compte de circonstan-
ces qu'il est impossible de 
prévoir. Le texte nouveau est 
précis et confère au Directeur 
général le pouvoir de prendre 
la décision appropriée dans 
les cas exceptionnels qui 
pourraient se presented 

Tout enfant âgé de moins de 
l8 anŝ  cette limite dfâge étant 
portée à 21 ans si 1'enfant fré-
quente un établissement scolaire 
à plein temps et aucune limite 
d'âge n丨étant fixée si 11 enfant 
est atteint d'incapacité physi-
que ou mentale. Si le père et la 
mère sont tous deux membres du 
personnel d'organisations des 
Nations Unies, les enfants, 
dans le cas ôix ils sont reconnus 
comme personnes à charges sont 
considérés сопипе étant à la 
charge de celui des deux fonc-
tionnaires qui occupe le poste 
le plus élevé. Aux fins du 
présent articlê  le terme 
"enfant11 désigne un enfant qui, 
de 1f avis du Directeur général̂  
est, en fait, entièrement à l_a 
charge dfun membre du personnel 
pour sa subsistance» 
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？50.с) Ces ajustements prennent la 
forme de montants fixes, non sou-
mis à retenue, différant selon la 
catégorie et, dans le сэ-S des zo-
nes auxquelles correspond un ajus-
tement en plus, selon que les mem-
bres du personnel ont ou n'ont pas 
de personnes à charge reconnues. 
Sont considérées comme nsensibles" 
les différences ou les variations 
de 5 ̂  dans le coût de la vie. Le 
Directeur général> de concert 
avec le Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies 
et les Directeurs généraux des 
autres institutions spécialisées, 
dressera un tableau des ajuste-
ments donnant effet à ces 
principes• 

Ces ajustements prennent la 
forme de montants fixes, non sou-
mis à retenue, différant selon la 
catégorie et, dans le cas des zo-
nes auxquelles correspond un ajus-
tement en plus, selon que les mem-
bres du personnel ont ou n'ont pas 
de personnes à charge, telles 
au1elles sont définies à 
l'article 210.3* a) et b), du 
Règlement du Personnel. Sont 
considérées comme "sensibles" les 
différences ou les variations de 
5 % dans le coût de la vie. Le 
Directeur général, de concert 
avec le Secrétaire général de 
11Organisation des Nations Unies 
et les Directeurs généraux des 
autres institutions spécialisées, 
dressera un tableau des ajuste-
ments donnant effet à ces 

^ S 
Observations 苌 S ‘ ‘ “ ” ф ̂  

Le terme de ”reconnuesw \o 
était superflu. L'introduction 
du nouveau membre de phrase 
était indispensable pour assu-
rer l'application des défini-
tions adoptées. 

principes. 



Le membre de phrase "ou 
de dégrèvement dfimpôt" a été 
supprimé à la suite d'une 
décision cormnune de toutes 
les organisations intéressées# 
en raison de 11 impossibilité 
pratique d'appliquer cette 
clause. 

250 ALLOCATION POUR PERSCMŒS A СНАШЕ 
LorsqVils ont des personnes 

à charge au sens de l'article 2ia3# 
les membres du personnel des caté-
gories P et au-dessus engagés à 
plein temps, excepté ceux qui sont 
nommés en vertu des articles 1120 
et ИЗО, ont droit pour ces pel>-
sonnes aux allocations suivantes : 
a) US$200 par an s' il s1 agit 

d'un conjoint; 
b) US$300 par an s'il s1agit 

d'un enfant； 

c) US$200 par an s'il s1agit de 
leur père, de leur mère-, d'un 
frère ou d'une soeur. 

Toutefoiŝ  aucun membre du person-
nel bénéficiant dfune allocation 
au titre des dispositions a) ou 
b) ci，dessus ne peut demander à 
bénéficier de la disposition c); 
en outre, toute allocation due 
en vertu de la disposition b) 
sera réduite du montant de toute 
prestation que le membre du 

ALLOCATION POUR PERSOINES A ШАШЕ 
Lorsqu'ils ont des personnes 

à charge au sens de 1T article 210.3, 
les membres du personnel des caté-
gories P et au-dessus engagés à 
plein temps, excepté ceux qui sont 
nonraés en vertu des articles 1120 
et ИЗО, ont droit pour ces per-
sonnes aux allocations suivantes : 
a) US$200 par an s'il s'agit 

d%\m conjoint; 
b) US$300 par an s'il s'agit 

d'un enfant; 
c) US$200 par an s'il sfagit de 

leur père, de leur mère, d'un 
frère ou d'une soeur. 

Toutefois, aucun membre du person-
nel bénéficiant d'une allocation 
au titre des dispositions a) ou 
b) ci-dessus ne peut demander à 
bénéficier de la disposition c); 
en outre, toute allocation due 
» 

en vertu de la disposition b) 
sera réduite du montant de toute 
prestation que le membre du 
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250 personnel ou son conjoint pourra, 
(suite) o h e f d e i«enfant, recevoir des 

pouvoirs publics sous forme de 
versement de sécurité sociale ou 
de dégrèvement d'impôt. 

255-2, e) S1il n'existe pas d'établis-
sement reirçlissant les conditions 
b) ou c) ci-dessus au lieu d*af-
fectation, tous autres établisse-
ments # situés en ce lieu ou à 
proximité, que le Directeur gé-
néral, sur demande du membre-du 
personnel, est disposé à agréer. 

personnel ou son conjoint pourra, 
du chef de l^nfant^ recevoir des 
pouvoirs publics sous forme de 
versement de sécurité sociale. 

S1il n'existe pas d'établis-
sement renç>lissant les conditions 
b) ou c) ci-dessus au lieu d'af-
fectation^ et si 17enseignement 
dispensé par l'école internatio-
nale du lieu dfaffectation nrest 
ni professé dans la langue du 
pays du membre du personnel, ni 
conforme au programme d1études 
de ce pays, tous autres établis-
sements situés en ce lieu ou à 
proximité, Que le Directeur gé-
néral, sur demande du membre du 

m Observations p W 
_ — — ф 
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Ce changement a été in-
troduit sur la base d'un accord 
unanime des organisations inté-
ressées quant à l1objet de 
l'allocation pour frais d'études 
des enfants et compte tenu des 
possibilités forcément limitées 
d'ime école internationale• 

personnel, est disposé à agréer. 



Membres du 
personnel 
sans per-
sonnes à 
charge 

4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1? 

Membres du 
personnel 
avec per-
sonnes à 
charge 

8 
10 
12 
14 
16 
18 
20 
22 
24 
26 
28 

service 
révolues 

Texte antérieur 

L'allocation est calculée 
d'après les indications figurant 
au tableau suivant, sous réserve 
de ne pas dépasser US$2 500 dans 
le oas d'un membre du personnel 
sans personnes à charge et 
US$5 000 dans le cas d'un membre 
du personnel avec personnes à 
charge. 
Années de Semaines de traitement 

Observations 

Il s1agit d'un changement 
de rédaction rendu nécessaire 
par 1'introduction de 1'arti-
cle 280.2, e) du Règlement 
du Personnel. 

Texte nouveau 

L'allocation est calculée 
d'après les ir^ications figurant 
au tableau suivant, sous réserve 
de ne pas dépasser US$2 500 dans 
le cas d'un membre du personnel 
sans personnes à charge et 
0S$5 000 dans le cas d'un membre 
du personnel avec personnes à 
charge. 
Années de Semaines de traitement 
service 

2 
5 

5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 ou 

davan» 

Art. 

27O.I 

S
2
3
/
1
9
 

!
>
a
g
e

 7
 



Art. 

280.2, e) 

INEEMNIIE EN CAS ЕЁ EËCES 
Lors du décès d'un membre du 

personnel qui n'est ni membre par-
ticipant, ni membre participant 
associé à la Caisse des Pensions 
du Personnel et dont le décès 
n'entraîne pas le versement d'une 
indemnité aux termes de la police 
drassurance-accidents et maladie 
de l'Organisation, une indemnité 
égale à un mois de traitement est 
versée à sa veuve ou à tout autre 

Les montants de l'allocation 
de rapatriement, de l'indemnité en 
cas de décès et de toute indemnité 
de résiliation due en vertu de 
l'article 950.4 du Règlement du 
Personnel, sont fixés en propor-
tion de la période de service 
effectuée Jusqu'à la fin du der-
nier mois révolu. 

Ш Е Е Ш И Е EN CAS Ш Ш Ж Б 
Lors du décès d'un membre du 

personnel titulaire d'un contrat 
à terme fixe de cinq ans ou d’un 
contrat de fonctionnaire de car-
rière, dont le décès n'entraîne 
pas le versement d'une indemnité 
aux termes de la police d'assu-
rance-accidents et maladie de 
11 Organisation, une indemnité 
est versée au con.loint à charge 
ou, à son défaut,r à tout enfant 

� и 
Observations . S 

Cette disposition est 00 

fondée sur une décision com-
mune des organisations 
intéressées• 

Les organisations inté-
ressées ont décidé dJun 
coranun accord de poursuivre 
11uniformisation des pra-
tiques suivies qui sont 
nettement divergentes dans 
ce dcxnaine. Il a été jugé 
nécessaire de prévoir le 
versement dfune indemnité 
de ce genre> étant donné 
l'insuffisance des presta-
tions en cas de décès 



5 ou moins 
i — 

i 
9 ou davan-
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Texte nouveau 

à charge, et ce confoiraément au 
barème suivant : 
Années de Mois de 
service traitement 

versés 

En cas d'affectation du 
tableau S et d'une durée de deux 
ans au moins (voir article 410.2), 
une fois au cours de chaque inter-
valle entre deux périodes de droit 
à congé dans les foyers (ou une 
fois pendant la durée d!un enga-
gement de deux ans), paiement des 
frais de voyage du lieu d'affecta-
tion au lieu où résident les per-
sonnes à la charge du membre du 
personnel, telles qu1elles sont 
définies à lfarticle 820»ainsi 
que des frais de retour au lieu 
d1affectation, sous réserve % 

Observations 

présentement prévues par la 
Caisse commune des Pensions 
du Personnel des Nations Unies 
-insuffisance qui s* explique 
par la brève période dfexis-
tence de cette Caisse. 

Changement de rédaction 
destiné à rendre lfarticle 
plus clair. Il n'y a pas de 
modification en ce çui con-
cerne les points i) à iii)-

Art. 

740 
(suite) 

Texte antérieur 

membre de sa famille que le 
Directeur général peut désigner. 

810, e) En cas dfaffectation du 
tableau S et d'une durée de deux 
ans au moins (voir article 410.2), 
une fois au cours de chaque inter-
valle entre deux périodes de droit 
à congé dans les foyers (ou une 
fois pendant la durée d'un enga-
gement de deux ans), paiement des 
fraie de voyage du lieu d1affecta-
tion au lieu où résident les per-
sonnes reconnues à la charge du 
membre du pereormel et des frais 
de retour au lieu d'affectation, 
sous réserve : 
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820*1 L'Organisation prend à son 
caiipte, dans les cas suivants, les 
frais de voyage des personnes re-
connues à la charge des membres du 
personnel, à l'exception des mem-
bres du personnel visés par les 
articles 1120 et 1150. 

820.4 Les personnes à charge, aux 
fins d'application des disposi-
tions relatives aux voyages que 
l'Organisation prend à son 
compte, se limitent aux personnes 
suivantes : 
a) le conjoint s'il est reconnu 
córame personne à charge aux ter-
mes de l'article 210.5, a); 
b) tout enfant à charge aux tei>-
mes de l'article 210.^, b); 
c) les enfants qui ont cessé 
d» avoir la qualité de personne 
à charge et pour lesquels des 
frais de voyage ont été payés 

L * Organisâtiсш prend à son 
compte, dans les cas suivants, les 
frais de voyage des personnes à la 
charge des membres du personnel 
telles qu'elles sont définies à 
l'article 820.4, à l'exception 
des membres du personnel visés 

Observations p 
— — — — — (g 

© 

Changement de rédaction g 
destiné à rendre l'article 
plus clair. 

par les articles 1120 et 1150. 

Les personnes à charge, aux 
fins d'application des disposi-
tions relatives aux voyages que 
l'Organisation prend à son 
conste, se limitent aux personnes 
suivantes t 
a) l'épouse; l'époux, s'il est 
reconnu comme personne à charge, 
en vertu de l'article 210.J>, a); 
b) tout enfant à charge, aux ter-
mes de l'article 210.5> b); 
c) les enfants qui ont cessé 
d'avoir la qualité de personne 
à charge et pour lesquels des 

Changement de rédaction 
destiné à rendre l'article 
plus clair. 

frais de voyage ont été payés 
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820.4 
(suite) 

précédemment par 1xOrganisation, 
ces enfants ayant droit à un 
dernier voyage dans un seul sens, 
soit pour rejoindre le membre du 
personnel à son lieu d1affectation, 
soit pour retourner à leur pays 
df origine dans l1année qui suit 
la date de la perte de cette 
qualité• 

précédemment par llOrganisation, 
ces enfants ayant droit à un 
dernier voyage dans un seul sens, 
soit pour rejoindre le membre du 
personnel à son lieu df affectatiorij 
soit pour retourner à leur pays 
dforigine dans l'année qui suit 
la date de la perte de cette 
qualité• 

950.4 Un membre du personnel dont 
1f engagement est résilié en appill-
cation du présent article reçoit 
une indemnité conformément au 
barème suivant : 

Engagements à titre de 
fonctionnaires de carrière * 

Nombre d'années Mois de traitement 
de service versés à titre 
accomplies d^Indemnité 
> ou moins 3

4
 

Un membre du personnel dont 
l'engagement est résilié en appli-
cation du présent article reçoit 
une indemnité conformément au 
barème suivant : 

Engagements à titre de 
fonctionnaires de carrière % 

Nombre d'années Mois de traitement 
de service versés à titre 
— d1indemnité 
3 ou moins 
4 

3
4
 

Il s*agit d'un change-
ment de rédaction rendu né-
cessaire par 
de 1f article 
Règlement du 

l'introduction 
280.2, e) du 
Personnel. 

Е
В
2
<
1
9
 

咁
a
g
e
 i
l
 



950.4 Engagements temporaires pour une 
(suite) d u r é e déterminée : cinq jours 

ouvrables de traitement pour 
chaque mois restant à courir 
en vertu du contrat, sous réserve 
que ce montant ne soit pas infé-
rieur à ЗО jours ouvrables de 
traitement, ni supérieur à 
trois mois de traitement. 

Engagements temporaires pour une 
durée déterminée : cinq jours 
ouvrables de traitement pour 
chaque mois restant à courir 
en vertu du contrat, sous reserve 
que ce montant ne soit pas infé̂ • 
rieur à ЗО jours ouvrables de 
traitement# ni supérieur à 
trois mois de traitement» 
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