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Amendements au Règlement du personnel 
 

 
Le Secrétaire général a informé le Conseil exécutif, à sa 90e session (document CE/90/5 a) 

Add.3,) que le Secrétariat poursuit son travail d’harmonisation des pratiques de l’OMT avec celles du 
régime commun des Nations Unies et veille à mieux aligner ses règles et ses pratiques sur celui-ci. Ce 
travail tient compte des questions clés de personnel qui figurent dans le régime commun et des 
spécificités d’institutions spécialisées comme l’OMT. 
 

Conformément à l’article premier du Statut du personnel de l’OMT, le Conseil exécutif, sur 
proposition du Secrétaire général, « édicte dans un Règlement du personnel, les dispositions de mise 
en œuvre du Statut jugées nécessaires et compatibles avec les principes du Statut ». À cette session et 
le cas échéant par phases successives, après consultation des représentants du personnel, les 
amendements proposés seront soumis au Conseil exécutif. 
 

Pour la 91e session, le Secrétariat a préparé deux amendements (ci-joints) au Règlement du 
personnel. 

 
Dans le cas de la disposition 15.2 (Fonctionnaires recrutés localement), la révision vise à cadrer 

les pratiques de l’OMT sur celles de l’ONU en reconnaissant le statut international de ses 
administrateurs et fonctionnaires de rang supérieur. Elle est essentielle non seulement pour encourager 
la mobilité mais aussi pour que le personnel soit traité de la même façon dans tout le système onusien 
pour ce qui a trait aux types de recrutement. L’amendement proposé prendrait effet le 1er janvier 2012 
et s’appliquerait aux recrutements réalisés à compter de cette date. Le Secrétaire général se réserve de 
droit de réviser le cas de fonctionnaires qui se trouvent déjà au service de l’Organisation mais dont la 
situation pourrait être affectée par cette révision. 

 
Dans le cas de la disposition 17.1 (Congés spéciaux), la révision porte sur la durée du congé de 

paternité, qui avait été introduite dans la révision précédente du Règlement du personnel. La période 
proposée de quatre semaines est conforme aux recommandations de la CFPI approuvées par 
l’Assemblée générale de l’ONU à sa 59e session. Cet amendement prendrait effet le 1er janvier 2012. 
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TEXTE ACTUEL 
 

NOUVEAU TEXTE PROPOSÉ 

CHAPITRE IV 
NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

 

CHAPITRE IV 
NOMINATIONS ET PROMOTIONS 

Disposition 15.2 
 

Fonctionnaires recrutés localement 
 

Tout fonctionnaire est traité comme recruté localement 
si, au moment de sa nomination, il remplit l’une des 
conditions suivantes : 
 

i) Il est de nationalité espagnole, ou 
ii) Indépendamment de sa nationalité, il est 

résident permanent en Espagne, ou 
iii) Au moment de sa nomination, il accepte 

l’offre d’être recruté localement. 
 

Disposition 15.2 
 

Types de recrutement 
 
a) Tout fonctionnaire de la catégorie des 
administrateurs est considéré comme ayant été 
recruté sur le plan international et peut prétendre, 
en tant que tel, à la perception des allocations et 
prestations prévues pour le personnel recruté 
non localement ou recruté internationalement 
dans le Statut du personnel et dans le Règlement 
du personnel, sauf si lors du recrutement il 
remplit l’une des conditions suivantes :   
 

i)   il a la nationalité de son lieu d’affectation, 
ou 

ii)   indépendamment de sa nationalité, sa 
résidence permanente se trouve dans le 
pays de son lieu d’affectation, ou 

iii)  au moment de sa nomination, il accepte 
l’offre d’être recruté localement. 

 
b) Les postes de la catégorie des services 
généraux ne peuvent être couverts que par 
recrutement local. 
 
c) Un fonctionnaire considéré comme ayant été 
recruté localement ne peut prétendre à la 
perception des allocations et des prestations 
prévues pour le personnel non local par le Statut 
du personnel et le Règlement du personnel. 

 
CHAPITRE V 

CONGÉ ANNUEL ET CONGÉ SPÉCIAL 
 

CHAPITRE V 
CONGÉ ANNUEL ET CONGÉ SPÉCIAL 

Disposition 17.1 
Congés spéciaux 

…  
g) Un congé spécial de cinq jours ouvrables est  
accordé à tout fonctionnaire pour son mariage ou à la 
mort du père, de la mère, du conjoint ou de la 
conjointe, ou encore d’un enfant et, dans le cas des 
fonctionnaires de sexe masculin, à la naissance d’un 
enfant. 
 

Disposition 17.1 
Congés spéciaux 

… 
g) Un congé spécial de cinq jours ouvrables est 
accordé à tout fonctionnaire pour son mariage ou à la 
mort du père, de la mère, du conjoint ou de la 
conjointe ou encore d’un enfant, [et, dans le cas des 
fonctionnaires de sexe masculin, à la naissance 
d’un enfant]. 
 
h) Un congé spécial maximum de quatre semaines 
est accordé à tout fonctionnaire pour cause de 
paternité. 
 

 


