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

^ ORGANISATION M O N D I A L E D E LA SANTE EB83/INF.DOC./4 
10 janvier 1989 

CONSEIL EXECUTIF 
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Point 16 de 1'ordre du 1our 

CONFIRMATION D'AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 1 

Le document EB83/33 explique les raisons qui ont conduit à apporter 
au Règlement du Personnel les nouveaux amendements décidés par le 
Directeur général et soumis au Conseil exécutif pour confirmation. Le 
texte des articles amendés du Règlement du Personnel est donné ci-après. 

340. ALLOCATIONS POUR PERSONNES A CHARGE 

340.1 US $1050 par an s - il s'agit d'un enfant, sauf que, dans les cas où il n'y a pas de 
conjoint à charge, le premier enfant à charge ne donne pas droit à une allocation. 
Dans certains lieux d'affectation désignés, dont la liste est établie par le 
Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les 
organisations internationales intéressées, le montant de base de 1‘allocation sera 
1‘équivalent en monnaie locale de US $1050. Néanmoins, l'allocation sera réduite du 
montant de toute prestation reçue des pouvoirs publics, du chef de l'enfant, sous 
forme de versements de sécurité sociale ou en application du droit public. 

350. ALLOCATION POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS 

350.1 Tout membre du personnel engagé par voie de recrutement international a droit à une 
allocation pour frais d'études des enfants, sous réserve des dispositions de 
l'article 350.3. Le montant de l'allocation payable en vertu du présent article 
correspond à 75 % des frais d'études effectivement encourus et répondant aux 
conditions prescrites à l'article 350.2, jusqu'à concurrence d'un total de US $6750 
par enfant et par an. Pour les membres du personnel en poste à certains lieux 
d'affectation désignés, le remboursement de 100 % des frais de pension est consenti 
jusqu'à concurrence de US $1500 par an et par enfant, ce montant venant s'ajouter à 
l'allocation maximum susmentionnée de US $6750 par an et par enfant. Pour les frais 
encourus dans certains pays désignés, dont la liste est établie par le Directeur 
général sur la base des dispositions adoptées d'un commun accord par les 
organisations internationales intéressées, le montant remboursable maximum sera 
1‘équivalent en monnaie locale de US $6750. 

i/A 

Des exemplaires du texte complet du Règlement du Personnel en vigueur à ce jour sont 
à la disposition des membres du Conseil dans la salle de réunion. 
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350.2.2 coût de la fréquentation à plein temps d'un établissement d'enseignement 
situé en dehors du pays ou de la région du lieu d'affectation, y compris 
les frais de pension s'il s’agit d'un internat. Lorsque l'enfant n'est 
pas pensionnaire de l'établissement, le membre du personnel reçoit un 
montant forfaitaire annuel de US $2000； lorsque l'établissement 
fréquenté est situé dans certains pays désignés, dont la liste est 
établie par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées 
d'un commun accord par les organisations internationales intéressées, le 
montant forfaitaire sera 1‘équivalent en monnaie locale de US $2000. 

355. ALLOCATION SPECIALE POUR FRAIS D'ETUDES DES ENFANTS HANDICAPES 

Les membres du personnel — excepté ceux qui sont engagés à court terme en vertu 
de l'article 1320 et les consultants nommés en vertu de l'article 1330 — ont 
droit à une allocation spéciale pour frais d'études pour tout enfant handicapé 
physique ou mental reconnu à charge au sens de l'article 310.5.2 jusqu'à la fin de 
l'année où cet enfant atteint l'âge de vingt-cinq ans. Le montant de 1'allocation 
correspond à 100 % des frais d'études spéciaux effectivement encourus jusqu'à 
concurrence de US $9000, le plafond étant par conséquent de US $9000 par enfant: et 
par an. Lorsque les frais sont encourus dans certains pays désignés, dont la liste 
est établie par le Directeur général sur la base des dispositions adoptées d'un 
commun accord par les organisations internationales intéressées, le montant 
remboursable maximum sera 1‘équivalent en monnaie locale de US $9000. Dans les cas 
où une allocation pour frais d'études est due en vertu de l'article 350, le total 
des montants à verser en vertu des articles 350 et 355 est limité à US $9000 ou, le 
cas échéant, à 1‘équivalent en monnaie locale de US $9000. 

760. CONGE DE MATERNITE 

760.2 Sur présentation d'un certificat d'un médecin praticien dûment qualifié attestant 
que 1‘accouchement aura lieu probablement dans les six semaines, les intéressées 
sont autorisées à s‘absenter jusqu'au moment de leur accouchement. A la demande de 
la personne en cause et sur avis médical, le Directeur général peut l'autoriser à 
commencer à prendre son congé de maternité moins de six semaines, mais pas moins de 
deux semaines, avant la date prévue de 1‘accouchement. Le congé de maternité dure 
16 semaines à compter de la date à laquelle il est accordé, sous réserve qu'en 
aucun cas il ne se termine moins de 10 semaines après la date effective de 
1•accouchement. 

'OSO. SUPPRESSION DE POSTES ET REDUCTION DES EFFECTIFS 

1050.2 Quand un poste de durée illimitée qui se trouve occupé — ou un poste occupé par 
un membre du personnel engagé à titre de fonctionnaire de carrière 一 est 
supprimé, il est procédé à une réduction d'effectifs, conformément aux dispositions 
fixées par le Directeur général sur la base des principes suivants : 
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1050.2.1 la sélection de la personne à conserver s‘opère parmi les membres du 
personnel occupant des postes en rapport avec le poste à supprimer et 
appartenant à la même classe, ou à une classe inférieure； 

1050.2.3 les membres du personnel engagés à titre de fonctionnaires de carrière 
ont priorité pour être conservés. Le Directeur général peut fixer des 
priorités parmi le personnel temporaire. 

1050.3 Les résiliations prévues dans le présent article sont subordonnées à un préavis 
d'au moins trois mois pour les membres du personnel engagés à titre de 
fonctionnaires de carrière ou dont 1‘engagement pour une durée déterminée d'un an 
ou plus a été confirmé et d'au moins un mois pour les autres membres du personnel. 

1050.5 (Nouvelle sous-section de l'article 1050) 

L'engagement d'un membre du personnel qui a servi l'Organisation de 
satisfaisante pendant cinq ans ou plus sera considéré comme résilié 
présent article s‘il n'a pas été renouvelé en raison de 1‘abolition 
en prévision de son abolition. 

façon 
au titre du 
d'un poste ou 

1050.6 (Nouvelle sous-section de l'article 1050) 

Les postes de durée indéterminée sont ceux qui continuent d'exister à moins qu'il 
n'ait été expressément décidé de les abolir et jusqu'à ce qu'il en soit ainsi 
décidé. Les postes de durée déterminée viennent automatiquement à expiration au 
terme de la période pour laquelle ils ont été établis à moins qu'il n'ait été 
expressément décidé de les maintenir. Le Directeur général définit les catégories 
de postes relevant de chacune des deux définitions ci-dessus. 


