
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Cinquante et unième session 

Point 1 de 1Tordre du jour supplémentaire 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 

Rapport du Directeur général 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB51/44 

16 janvier 1973 

N
 3
 

A
w
^
 ~~I
 

1. Le seul amendement que le Directeur général ait apporté au Règlement du Personnel depuis 
la quarante-septième session du Conseil exécutif figure dans 1'annexe au présent rapport. Il 
porte sur 1'article 255 - Allocation pour frais d1 études des enfants - et résulte d'une décision 
prise par la dernière Assemblée générale des Nations Unies sur la recommandât ion du Comité 
spécial pour la révision du régime des traitements des Nations Unies. 

2. Etant donné que les membres du personnel intéressés sont relativement peu nombreux, cet 
amendement n'aura pas d'incidences financières notables. 

3. Le Conseil exécutif est invité à envisager 11 adoption du projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif 

CONFIRME, en vertu de l'article 12.2 du Statut du Personnel, 1'amendement à 
l'article 255 du Règlement du Personnel sur lequel le Directeur général a 
fait rapport. 



AMENDEMENT A L'ARTICLE 255 DU REGLEMENT DU PERSONNEL - ALLOCATION POUR FRAIS DfETUDES DES ENFANTS 

№ Texte actuel Nouveau texte Observations 

255 ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES 
ENFANTS 

255.1 La fréquentation à plein temps d'un 
établissement dfenseignement situé 
en dehors du pays ou de la région 
du lieu d'affectation donne droit 
au versement des allocations 
suivantes : 

La fréquentation à plein temps d'un 
établissement d'enseignement situé 
en dehors du pays ou de la région 
du lieu d1 affectation donne droit 
au versement des allocations 
suivantes : 

Ces modifications, qui prennent 
effet à compter du 1er janvier 1973 
découlent de la résolution A/RES/2990 
(xxvii) de l'Assemblée générale des 
Nations Unies et se fondent sur un 
accord inter-institutions. 

a) s1 il s'agit dfun internat, 75 % 
des frais de scolarité et de pen-
sion jusqu'à un maximum de US $1000 
par an. 

b) s'il s'agit dfun externat, 
US $500, plus 75 % des frais de 
scolarité jusqu'à un maximum de 
US $1000 par an. 

a) sf il s'agit d'un internat, 75 % 
des frais de scolarité ©t de pen-
sion jusqu'à un maximum de US $1500 
par an. 

b) s'il s'agit d'un externat, 
US $650, plus 75 % des frais de 
scolarité jusqu'à un maximum de 
US $1500 par an. 

255.2 Lorsque 1'enfant fréquente à plein 
temps un établissement d'enseigne-
ment situé dans le pays ou la 
région du lieu d'affectation, 
l'allocation est égale à 75 % des 
frais d'études jusqu'à un maximum 
de US $1000 par an. 

Lorsque 1fenfant fréquente à plein 
temps un établissement d'enseigne-
ment situé dans le pays ou la 
région du lieu d*affectation, 
l'allocation est égale à 75 % des 
frais d'études jusqu'à un maximum 
de US $1500 par an. 
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