
!=^^'=V^^^fej^^jj^aSa^^S^m;

NATIONS UNIES

CONSEIL

ECONOMIQUE

ET SOCIAL

H

Distr.

LIMITEE

ir*^r=~

14 ^ecemtre I963

FRAHCAIS

Originals AUGLAIS

COMMISSION ECOFOMIQUE POUR L'APRIQtJE

Comite des. Neuf sur les travaux

preparatoires en vue de la creation de

la Banque africain© de developpement
Deuxi&me session

Addis-Abe"faa, 13-18 deoembre 1963
Point 4 (ii) de l'ordre du jour provisoire

PROPOSITIONS POUR LA ESDACTIOH

D'UF KEGLBMS1H1 ET STATUT DV PER30MIEL

DE LA BASQUE AFEICAIKE DS DEVELOPPEMEUT

(Communication du Secretaire executif

pour servir de-"base aux debats)

63-44^8



1 —

4 -

7 —

10 -

12 -

14 -

3

6

9

11

13

19

TABLE DES MATIERES

Paragraphss

I.. INTRODUCTION ''" ■ :" ;" '■' - ' " ; r^.—■-,;. ■ -

An s-ujet de la presents communication

Personnel international

Statut et reglement du personnel de la Basque

Valeur des precedents

II. LE PERSONNEL DE LA BANQIJE

Quelques considerations

Personnel regulier . .:■■■

1. dominations pour une d.uree determinee ou :

2. Personnel, ..regulier et ret rait e :. . . -■..." -:

,.,■■ _ ■■ . 3- Fonctionnaires ... ..-' . .-. - '■■:■

33"ominations speoiales ■ . .■.■■■,., ■. . ; .- . 20-21

III. PROPOSITIONS El VUE..a)'-OT S^ATUT.-.BU-PERSOMEL .

Portee et o"bjet ■•■■■ L:;.r-<:i■.:—■.>■ ' ■. ' .■ : ■

Droits, devoirs et obligations esseritiels

(.. Classement des "postes et. du personnel; ■ . ■■

A. Les pouvoirs du President ... . r;;

B. Ca+-egc;:ies et grades . ■ .■..-

0. Echelons ...,;, .... ...... ■ ■ ■ .

r, ;■. ... - B. Categories admimstrative &t. li.nguistique

1. Fonotions et responsa"biiit6fi-..■.-.:■■ .

-; . ; -. r 2. Suggestions a 1'usage :de? ,3.ar Bang,tie.;

,. _ ,. E. Les services generaux :— • .

F. Les travailleur.s, manuels . ■ ■ ._ .■ ..- ■ ,_:

Classement propose ... -

:. Experts^ consultants et autres-categories .

A. Statut de "base

B« Conditions d'emploi

C. Personnel engage pour des periodes de courte duree

22

27

31

37

46

50

54

- 25

26

27

- 30

- 35

36

-45

- 48

49

- 53

- 58

56

51

58



E/CH.14/A2B/26

.*..■ a-~ -'■■•; •-' - ii -

Paragraphss

Traitements, 'iridemn'itee et autres prestations 6l - 98

A. Le probleme de la monnaie-, .-. 61 - 70

■■'""" " 1- Monnaie dans laquelle les emoluments..s.ont ......„,,-

exprimes ■. :■■'■■'

. j 2. Monnaie de -paiemerit" ; ' ■ ' "" .' ' ■■■/': ;*

- : 3« Facilites de transfert ■■'■'■' '■ ;: ■"""'

B. Cout de -isr^ie et pouvoir'd'achat ' 71-73

- -'\: C. Structure des emoluments ■■■■•■v.!-:-. :•'. : ■■■ ; ., ; ■ ■ ;-.J- ^^

D. Le problene des impots '■' ' ' :- ..' ■' 75- 82

. :; 1. ImpSts nationaux et membres;du personnel de la'

Banq.ue . ./■ . ... . j . .-;.

2. . Contributigns .rinternationales , - ,..;..-/ ■; ' . y.

3* Personnel de la "oat^gorie professionne.lle" ,

E. Indemnites . ■;..- . s 83 - 92

1. Indemnites pour charges de famil-le- ■. .. :■■■-■ I.■:-'■■'.

2. Indemnity pour frax s d1 etudes. ■ . " ■ ." ! ' . ... . ..'T.:.

3». Indemnite d'expatriation -i. ■■-■ ;. ;. ■.-.■■■;.

4« Autres indemnite.s : ...... i ■ . . -.-. . = ■■..■ :

P. Prestations maladie. et retraite ■ . . ,..■■ r..- ,_. 93 - 98

1. Prestations maladie:,..-. \- .:- ■ .. ., ;.: ..-.

2. Prestations retraite .... ...

Eecrutflmentj nomination et licenciement ... ." . 99 - H5

A. Principes.dfi-,r.ecru;tement, et d'affe.ctajbion'- ■ . ■:. , ■'.' 99 - 101

B. L'acte de nominajjofo-n ;-.: . ,. ■ ■■■- ,■-■■./— 102

C. Nature de la npmiiiation. .■,.;.,-■. ,' ■. ' . ■.- 103 - 105

D. Cessation de l'emploi ;: . ■- . -... . ..- :.-.". .... 106 - 111

1. Licenciement par 1? Organisation .- ■ ■: : . r

2. Demission .: ,., "... ■•-.■■ :.';

. ■ E. Suggestions conce.rna.nt-la politi.que des nominations „,;; 112 - 115



E/CN.14/ADB/26

- Ill -

AID

BAD

Accord BAD

BEE

BID

BIKD

GEE

OCDE

OIT

ONU

OTAN

OUA

Reglement du

personnel ONU

SEE

Statut du personnel

OCDE

Statut du personnel

ONU

UEO

UNESCO

Ine de developpement

,le pour la reconstruction et

ABSEUATIOIS

: Association internationale de developpement

! Banque africaine de developpement

i Accord portant creation de la Banque africaine de

developpement

: Banq.ue europeenne c'investissement

1 Banque interamerice

: Banque internations

le dereloppement

s Communaute economique europeenne

1 Organisation de cooperation et de developpement

economiques

5 Organisation internationale du travail

! Organisation des Nations Unies

: Organisation du Traite de 1'Atlantique Nord

s Organisation de 1'unite africaine

s Reglement du personnel de 1'Organisation des

Nations Unies

: Societe financiere internationale

; Statut du personnel de 1'Organisation de

ooopeeration et developpement economiques

t Statut du personnel de 1'Organisation des

Nations Unies

s Union europeenne oocidentale

: Organisation des Nations Unies pour

lf education,, la science et la culture



E/CH.14/ADB/26

PROPOSITIONS POUR LA REDACTION D'W REGLEMBNT

.ET STATUS,.JTJ.,PflR§CHiP!I;.,.5E., L&.BATOE AERIQAINE. DE I)EtfELOPPB

■ . .-Au..suiiet.,de la, presente cpmimjnication. , , ..... .. ,..!: .. _.. _, ...

>ii-.t ^Le.Oomit-e des.Neuf, que la Conference des minis.tres..:deg..f-inan,ee#:.avait

i-:■■-;.charge des'travaiix .preparatoires en vue de -la' creation' definitive de.vla^Banque

afri6alne.de developpement^a tenu. sa. premiere, session-a, IOiartomaae,5 aout

I963. I1-. a. efabli.-un.. programme de-travail immediat qid, entre aiatres^ elements,

: ■ ■ .comprehait.l.'ettide.bd'im projet de reglement et statirb du;personnel-.de: la Banque

: ■ ■ ■ai'rica.ine de-deveXoppement. - ■■■".■'■ , r -" -":;1 ' / . ■.■■.■-' ;.■..-'■ .-■■' ."•■■'

2. Le Comite a estime qu'en application de son^mandaf il devtaft commmiquer

.:-vo,-,.-pbnr-^. examen.au; premier President de-.la Banque des .propositions detaillees

■■va-. :-..'^-:;conCernant-un.reglement et s-tatut ■■ a .adapter;; co.nf.ormement: aux.. dispositions

.:-..,■;. pertihentes de 1- 'Accord -portant,; creation de.- la; Banque* t.-Pour ces-. motifs., il a

;.;prie' le..Secretaire-.execut.i-f.de-recueiaii.r.-.et.de preparer.des elements...

- , ,;.d'information; err..meTdoq.uinentation de-base dont! il p;ourrait s ' inspirer..: pour

.0 v •":.£ ormuler: ces..pr.opositidns. ■■<:[■ -.■ ■ ' ..:- .■" ■■■. :■■. . • " ..■"■■=: _.-:■.. ,■■".--:■:

GJ '■:;""' L"3. Le Secretaire -executif a done raissemble1 le:s textes des- re^lemen'ts: et

"■; L:: "'statute' du personnel adoptes par d'a'utres1 ■•organisations et institutions

. r..>,.. internationa.les,.ainsi que les ■documents' s'y; rapportant,.;- et ils'en est'servi

.. .pbur..,r.ed,iger .la pres'ente commimication qui' est pr.esente.e,.au, Comite., .pour

,.-..- .- examen,::. complement.-d'.etude et determination .de..principes.directeurs;.pL-us

;.:■•■■■ . . det.aill:es. . ':■■■■''■■.-. .-. " .■'■. .'■■'..:■■ -.■■'".' - v: ■. ■■ "■ ■-■■■.- ':.■■•'.:■■ ■■

'i''-' ' Personnel''international ■ ■■' ■ ■ ":

4.. "Le President,, les Yipe Presidents, les fonctionnaires et les membres

du pers.onne.l'de la Banque,'''dans" J'exercice de leurs fonctions^ n'ont de devoirs

qu'.envers la Banque, a 1'exclusion de toute autre autorite", enonce 1'Article

38(3) 4e, I1Accord BAD qui ajoutes "'Tous les Etats membres (de^ la Banque)

respectentle"caractere.intei^atiqnal de ces devoirs et s'abstiennent de toute

V' Resolution 3 s'ur les travaux preparatoires en vue de la creation de la
-n ^feqH^"aifri^ 1^ ^Conferences des ■ ministres

,.j-:, 4es-.finan-e.es: ^OT-B.de ,sa seance- pleniera,,, le .4.-.aout--196-3...,-. ■■..■■ .•■■..■.<•■■..
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demarche visant a influericer l'une quelconque desdites personnes dans

1'execution de ses obligations". Le meme article jjiterdit aux membres du

personnel d'intervenir dans les affaires politicoes des membres.de. la

et leur enjoint de ne fonder leurs decisions, que, sur des considerations

"economiques. Cet Article, dans son-.esprit sinon dans sa lettre, est tres

proche des dispositions-'correspondantes des actes constitutif.s de la plupart

'des organisations Internationales, mondiales ou regionales (cf. egalement

Art. 35(5) ;■*£"■■ HIED, Art.,I?(lO) .et-V(5) ,Cp).rSFI, Art, IIl(3.) .et 17(5)

(c)? AID, Art.,7(6) et 17(5) (0)5 BID, Arti,■YIIl(5) ■ (d). et- (f) $-?EI,. Art. 13(8);

of, egalement Charte de l'GHIT, Art. 100^ Convention .O.CDE, Art. 11 (2) f., Ci^arte

de l'OUA, Art. 18(2) ).

5- ■ ^Comme dans le cas des autres.. organisations, ces. dispositions de .1 'Accord

BAD ont pour objet de-garantir q;ue la'Banque soit independante dans la poursuite

de ses buts (Art. premier) et dispose, dans 1'exercice de ses fon.ptions, d'un

personnel nomine, organise>et' employe. - sous reserve des conditions qui lui

sont imposees du fait tju'el-le est.une institution specifiq.uem.ent africaine -

selon les principes qui regissent la fonction publique internationale. ..11 j a

lieu de .rappeler que ces. principes sont distincts de oeyx qui regissent l'emploi

dans les. etabliss.ements. financiers prives et dans les administrations nationales.

6. Be fonctionnaiire International .e.st au service, non pas de- l'Etat souverain

dont -il est ressortissant,1 mai.s d'une .organisation inter-gouvernementale.

S':agissant de sa carrieres :la difference principale qui existe. entre s.on statut

et celui d'un fonctionnaire d'une administration nationales reside dans le fait

que si le fonctionnaire international, qui est souvent vn "expatrie", peut

compter sur me stabilite raisonnable? il n'a .pas la' certitude de rester toute

sa vie au service de 1'organisation qui l'emploie,1 et, en outre,-il a:la

possibilite de se deraettre de ses fonctions plus tot que le f o-nctionhaire

national. Par rapport aux emplois prives, regis par le droit civil des contrats,

la difference principale qu'il alt eta engage enrvertu d'une lettre unilaterale

de nomination (cas, par exemple, de 1'ONU' ou de 1'OCDE) ou d'un echange de

lettres (cas, par exemple, 1'OIT), les conditions d'-emploi qui lui sont. faites

■ne sont pas determinees par le. document qui 1'engage^ mais (en vertu d'une

clause generale-figurant a ce docurdQnt:) par les dispositions, reglementaires de

1'organisation qu'il sert, lesquelles peuvent etre modifiees de temps a autre.
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Toutefois, les modifications introduces ne doivent pas porter prejudice auz

droits effectives acquis - voir Statut du personnel OW, Art.' 12.1)-. Bans
1-ensemble, ce genre d'engagement peut etre presente approximative comme

oorreepondant a des relations quasi-contractuelles assortiesde dispositions

reglementaires de droit public.

Statut' et reglement; du personnel de la Banque

f Parmi les textes reglementaires en question, le gtatut' du personnel, est

le plus important. II expose les conditions fondamentales de service du

personnel, etablit ses droits devoirs et obligations essentiels et defmxt •

ies principes generaux du recrutement. et de la politic du personnel. C'est

a ce statut que I'Accord BAD se. refere .quand il dispose que le,President no-e

ies ^res du personnel et les releve :de leurs fonetions _■■conformant au

Element adopte par la banque" (Article 37 (2) )-. ^ statut du personnel

a.force o.ligatoire, naie, .le, oae echeant, il est precisa ffr un Re^lesent

d-^ersonnel 'ou par des instructions generales donnees par le chef de

1 .organisation;-' Bn ce qux concerne* la: Eanque, 1 'Acecrd dispose, que le

President ,st le^chef de son personnel, qu-il est responsable de son organisa

tion et!de lai-determination de "ses conditions d-emploi en tenant oompte des

rfgles d'une sto politique financiere" (ibidem). Ces conditions doivent etre

pre'eises dans le reglement du personnel. ... .

■ 8 La presente communication a pour objet de donner un ajerou des prlncipaw.
p'omeffles qua le statut et le reglement du personnel de la tanque^oivent re.oudre

aevoirs esaentiels ■ . .Jet privileges des membreo du personnel; classement

et hierarchie du personnel; structure de.S; traitements, tedesmites et autres

avantages, .rincipes de. recrutement; genres de nomttations. La communicatxon

. -^tientaussiun certain nombre,de suggestions destinees a servir de.base aux

deliberations du Comite des Neuf.. Pour le premier point (droits, devoirs et

: ■ obligations essentiels,,ces suggestions sont presentees sous- la■forme d-un

^e^de.statut. A quelques' exceptions pres, il n 'a; pa, 'ete pcssible.au poxnt

ou^ensont les choses d'ad,opter cetter methodepour les autres sujBts, la

■■redaction des- projets dependant des decisions de principe^ou de^ politique

- gen&ale que le Cpmite. de:s Neuf prendra apres avoir examine la presente

communication. En fonction de ses conclusions, on pourra rediger un texte

plus detaille pour le projet de statut et de reglement du personnel de la
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Banque. ■-■Ce-tfa-te.-titoto compte aussi dp- certaines questions plus techniques

(conges,' malaa^ et -inTaMAite,, mesureS: disciplinaires,? conflits,- etc.) qpii ■

ont "'Ste' bmis'eW pdur-'le-moment. • . ,..■" . ■ . . . ...

9'" ' LeComit^ des HeuT sotnnetfaa au Eresident to. la,Banque des propositions

definitives ooncernant le reglement et le statut du. personnel de. la .Banque

africaine de developpement. ,Sur ,1a Lase, de ces propositions, le Eresident

le. statut du personnel et'Ie soumettra au Conseild'admnistration

ir'bi L:Gonseil

p

pour approfetioiral'occasion d-me de ses premieres bunions-. .Le:Gonseil
d teB

tioirali

sera.HaMlite. a 1' ap^ouver,' etant admis que - cDmme dans le cas, des ftutre.B

institutions.financierep' international - le Conseil des gowerneurs autor.sera

le Conseil-d'administration a ^exercer tous lespoWoirs- de la Banque, sauf r

stipulation expressement cpntraxre de 1 accord BAB,'ei, en particuli.er, a ,

adopter le reglement et le statut necessalxeo a la Banque'-pour 1-executxon de

des-operations (cf. By-Laws BUD), ss 15 et 16, By-Laws SPI, ss 15 et 16,,'
By-Laws'IB, ss 5 et fi, By-Laws BID,' ss 4 et 8), ■ Le President pourra edicter

le re^lemenldujersonnel de son chef, en Tertu de 1-autorite qm.lj^a ete .

:0mferee par 1'Article 37(2) de 1'Accord BAD.: Dans Oes conditions,:;;1S Comxte

des Heuf'mettra la Banque.en mesure de disposer'des les rebuts de -son-ac^te

des deux-.instants qui>evetent une si grande ^portanoe pour 1 ^dministratxon

rationnelle de son personnel. "' " --' ■ '" ■--■

.'. -:.. ■ Yaleur des precedents .

■■10. ■ -'Beux autres points decent :etre' mentionnes specialenfent..' Bnpremier

'& 1'interet que presentant le,,.pr«|cedents. Outre que les reglements et

: statuts du personnel des organisations internationales et regionales ^ en
^ particuliers leS-*egles relatives^, droits, devoirs etobligatidns- essentxels)

sont extre^ent prochea les uns des autres, ils sont le fruit d^e experience

precieuse, :qui, dans certaincas, ,peut remonter a .plus de qmrante ans. - ^

'L-adoption de-feglements et de.statuts. analogues (analogues en parti^ulxer a

ceux de 1'Ort, de I'Dm.^^BIEB et de la BIB) offre deux avtotages pour

la Banque;!'administration:de,aon personnel s'en trouvera-faciUtee:. en,,

pratique^ (en-ce qui conceme, par exemple,. le recrutement, les detachments,

lesHransferts.et,.) ef elle^ontri.uera.a 1 ■ eta.lissement de norme^'c.mm^es

dans les adminisfrations internationales et regionales. ' '
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11. Mais la valeur des precedents a aussi des limites^identes. En premier

lieu, .le fait que la Banque soit une institution regionale qui se consacre

exclusivement au developpement de 1 'Afrique peut imposer un reglement et un

statut speciaux. En deuxieme lieu, par rapport.a l'ONU et a la.BIRD, la Banque

sera - tout au moins pendant quelques annees - une organisation modeste. La

majeure partie de son personnel se caracterisera par des antecedents africains

communs. Ses fauctions se limiteront aux domaines ecpnomiques et.sociaux. II

pourra done lui etre necessaire d'avoir des regies differentes de celles que

les.autres organisations non africaines appliquent. En revanche? il n'est pas

necessaire qu'elle ait les reglements et procedures dont la complexite procede

de la complexite ou la variete des taches dont doivent s'acquitter les

organisations pour lesquelles ils sont etatilis. . .

_ -.-.:■■.■ LE. PEESOI0IEL DE LA BASQUE . ■ " : ■ ■ "..

Quelques considerations

12. Alors que les conditions particulieres d'emploi (heures de.travailj

bareme des traitements; regimes des indemnites? droits aux conges, maladie,

invalidite ou avantages a la retraite) varient sensiblement selon les

organisatiQns-internatidnales, et en particulier selon qu'.il s 'agit d'organisa-

tions:.mondiales, d'une part, ou d'Institutions regionales europeennes, d'autre

party les 'ecarts entre les definitions des droits, devoirs et obligations

essentiels des personnels sont assez peu marques/ En 1'occurrence,.la valeur

.des,.precedents est evidente car ces definitions sont a la "base.meme ,.du

concept de fonction publique Internationale. .

13. : Avant■cependant de proposer ces' definitions a 1'usage de laBanque, il

itnporte d'etudier la structure de son personnel. II y a lieu de rappeler

qve 1'AccbrdBAD utilise differents termes a cet'egard; les termes

"fonctionnaires et personnel" apparaissent dans les Articles 4f 37(2)? 38(2)

ef (3);:les termes "fonctionnaires et agents" dans 1'Article 56; "fonctionnaires

et autre personnel de la categorie professionnelle" dans 1'Ar'ticle 57(2); et

"f onctionnaires" dans 1'Article 59- Hans aucun de ces cas/les expressions

utilisees n'englobent le Resident et le ou les Vice-Bresidents de,.la Banque.
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.Personnel regulier ■ ■ ..■■■■.:" .■■ - ■ ■ ■ ■

14. II' est- evident que, fondamentalement,: la Banque aura besoiri d'un

personnel sur'la loyaute constante et totale duquel elle pourra se'"reposer

et' qui^'-'apres tjne periode'de :stage," fera carriere dans la BanqUe. Conformement

a~i'usage d'e'-la SFI et del'AID', . ce personnel peut etre considere comme le

persomel regulier '&e la banque'.- A 1'Organisation; des Nations Unies, les

■n'bmina'tions a titre "regulier" s'appliquent an personnel des services generaiK

'(cf'est a dire "aux '0011111113, secretaires et personnels d'e "btireau) et aux

tfavaiileurs inanuelSj alats ■ que les nominations a' titre "permanent"' concernent

seurement les 'directeurs, 'actministrateiirs principa-ux' et admini'strat'etars

(Statut !du personnel CHIT,'Art'. 4,5; Hegiement du personnel ONU, disp.i04.lj),

Mais dans les deux cas'(BlKD et Cku) ces engagements permanents peuvent etre

resilies si "les necessites du service exigent la suppression du poste ou une

reduction du personnel" (Statut du personnel ONU, Art. 9-l)-, H apparait done

que? selon ce qui a ete deja signale, la securite de 1'emploi dans la fonction

pu"biique Internationale n'est.pas la ineme que dans une administration'publique

national'e' bien eta"blie.

1. Nominations pour une duree determinee ou indefinie.

15^ .-Quoi qu'il.en soitf .il .est -possible q.ye .le Comit,e-.des: ¥©'Uf .estime qu'il

ne serait- pas judicieu^ -poi^c', la .Banq-ue: d;Iopter, des. <l-e depart,...avan't. que ses

.services soient parfaitement, organises et-eon. etablissemen.t definitiv.ement

■ arrete, pour une politique: generalisee d'engagements:-a titre'regulier. II

est pl"us vraisemblable que, pour' .commencer,' -la! Banque. .se.-.trouvera.1 .obligee

d'employer un grand, nombre d'agents en^.ges a titre '.temporaire, .certains

.detaches par d'autres organisations ou par des gouv.ernements.? d'autres

appartenant a des groupes d*age incompat.ibles avec. nne. nomination a titre

regulier, d'autres enfin recrutes..hors de.s.. pays membres. .11 est.meme possible

que^^a Banque ait interet. a continuer d.'employer un certain nombre. de. membres

du perspnnel.de cet.te categorie. apres la .fin de la phase initiale de ses

activites. .-.,.■.■ . ■■ - ■...,•;

16. ; ConformeTnent. a 1'usage, de l'ONU? de "la BIED.et de ITAID, les engagements

peuvent etre i
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. _ £&)-.. .sqit,.des. nominations pour .une-duree determinee.-i c.-'est ..a,c^r;e;-.-:.r r,

„-:..,,., ,.,\.. . .pou? .une..periode s.pecifiee, d'un an.pu,,pl-as,.,.,,A..,l'pHIJ,: e.es-- .■ ,..

: .; ;> ... engagements sent. limites: a. une dta?ee..B^,xiniale,;,(ie.,.ci^.g. ans,-.-- .., ..,.,

Reglement du personnel ONU, disp, 104.12 (b)j ..:■.,.,.. ■.

(b) soit des nominations pour une duree indeterminee, qui peuvent

etre resiliees par l'une ou 1'autre partie"sous Reserve d'ua

■ preavis ;d'une dur^e specifie"e\ (cf. Heg-le'ment- du personnel1 Q1STJ,; .:

-, ■• .■'. ... disp. 104.12 (g). ). .■■ A la :BIRD, -bes" engagements^ dits'" ■ ■■' " v--'.:

;'■ '.■■ ■ -"temporaires",' sont limiteb :a::ioie duree-'maximale ■d'un an'»- ■■'"■■■>-^-

17. ' D'autre part, menie apres q.ue les' services de la Baixq.ye'auront ^te

completeinent organises, la necessite demeurera d'avoir im personnel en^agl

a-pecialenient pbur des periodes de oourte'dnree, par example a I'occasion

des assemblees'^u Conseil'des gouverneurs, des conferences tenues sous les

auspices de la Banque, dti de missions exterieures de1courte duree. Aux

Nations Unies, pa!r exemple, le reglement du personnel contient des dispositions

sp^ciales concernant les": membres du personnel "expressement engages pour les

conferences et aUi;re.s: periodes de courte iiuree ne depassant pas six mois".

2. Personnel re^ulier ,-et retrai.te-, . ■■■•.. ........ , ... .. ....

18. v;. Lea me-mbr.es du personnel Engages- a ^titre/regulier, pour une periods' ':

determin.ee ou: indeterminee;:peuvent etre:;'consider^s''cbinme le personnel re^uller

::de la- Banque., .Cette cat^gorie ne comp^enaront pas^le-s membres du personnel

. engages. :pour'des periodep; de: .courte .duree. ' La-distinction' entre le'^personnel

regulier de la Banque et le personnel des autres: categories1 "sera partioulierement

importante au moment ou la Banque entreprendra de .constj;tuer une: caiss.e des

pensions. C'est pour cette raison qu'il convient de fixer certaines limites

d-fag^'pour les engagements (a la BIRD,' a la SFI 'et a'l'AID?; les' limites d'kge

#bnt- l&'anset 50 ahsj;a 1'Organisation des Nations Unies, la limite. d'age

superieure- pour .les..nominations, a'titre-r%ulier et titre permanent .';esV 50 ans),

S-i a-a---Bahque,-:eoranie la plupart des"organisations internationales, constitue' '

pour commencer une Caisse de prevoyance pour son personnel, les titulaires

d'engagements pour une periode determined ou pour une periode indefinie

pourront y participer, encore que, pour des raisons d'efficacite, une partici

pation minimale d'un ou deux ans puisse etre requise. Bu fait qu'ils ne
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particlperont pas a... la Caisse. .de prevoyance. et'que leur-position vis-a-vis

des impositions1 po-urra-etre differente.y les membres du -personnel engages pour

une.periode de courte-duree "beheficieront de traitements relativement plus

. eleyes;. '• .;- ' ''■'".' ''' ' ' ' ' " ' ■

3- Fonctionnaires ' ■ ' .. ■'■ ' ' '." ■ '.• ■

19. ; ,-En- raison. de: la■ structure, du personnel .regulier, 1'emploi du terme

"fonctionnaire"- (traduit par. "officer" on "official" dans le;texte anglais)

qui appara£t dans 1'Accord. BAD {/voir par. 13) nesaurait etre. subordonne a

la nature de 1'engagement. Ce terme ne peut impliquer la securite de la .

carriere comme il le ferait'dans le cas d'une administration nationale, .car,

dans la1 fonction publique internationale, oette securite n'existe pas .en tant

que caracteristique predominante.de 1'emploi, Qa pourrait done suggerer que

le mot "fonctionnaire" ("officer" en anglais) s'applique a tous les membres du

personnel regulier (e'est a dire engages a titre regulier, pour une periode ,

'determinee ou indefinie) de tous les grades, a 1'exclusion soit (i) des.grades

de la categorie des travailleurs manuels soit (ii) des grades de cette

cai^egorie et_ de la categorie des services generaux (commis, secretaires et

personnel de "bureau). La difficulty qu'il '-y a'a- eta"blir une distinction

reside d,ans le fait que. le terme anglais "officer" vise les grades eleves .

ce que le terme frangais "fonctionnaire" ne fait pas. * En revanche, en raison

du sens ,et de I'ob^et de la disposition- on il apparait, le terme, "fonctionnaire"

f(.nofficial") tel qu.'il.est employe dans■ -1 'Article 59» doit-etre coiisidere"comme

..couyrant .la totalite du personnel de la Banque. - ' ■■ ;

■ Mominations speciales '

20, On a suggere que le personnel engage a titre regulier, pour une periode

determinee ou indefinie soit considere comme etant le personnel general de .la

Banque. Le personnel engage pour une periode de courte duree (cf. par. 17

pl\is haut) fait 1'objet d'un regime special, tfo autre groupe appartiendra a
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cette categories Comme le precise 1'Article 56 de 1'Accord BAD, les "experts

"■ et ■consultants" de la Bangue ne sonVni'des "fonctionna'ir'es" ni d^s""employes"♦

rIl"s:'served en'vertu d'engagements intermittent^- oudecourt'e dureepour aider

■ ou^comp-lete'r le personnSl>:''en::faisant behe'f icier la' BanqujS de connaissances

-iou^'d'une expedience :specialis'ees. Le regime'normal du' personnel he petit

; .:s''appliq.uer''a :6£s' pe'rsonnes,1 bieh que, commle':le: ■verr^r'iiliis'loin'", ■ la;'!plupart

^de^leurs droits et obligations essehtiels sont, :a quelq.ues-modifications pres,

analogue.s a ce-ux ;.du. personnel regulierj en outre,. certai,n.e.s.des--.conditions

..d'emploi de .certaines. .d'entre elles devront etre assimil@es;.-a<--ce>les .du

. .per;sonne.l r.egulier (yoir par, 57 ci-apres).- , ... .. ■. .-.r; \- ■■ .-■>,'. -rr

,■ 21\ ■ :/5aifinv. 11' f. ,a''l£eu de mentioniler-clue les diver'ses 'institution's iriterna-

;, tional'es - (d'ont la BIRD, la SFI et-T'AID) offrent des' en&^&ements speciaux

^PQ®? gt^iajires- a des Affectations perme't'tant de partic'iper a'tin'programme

■ de ^forniati-on de l^institutibnV■"■■ II c6hvietid"ra q.ue la Banq.ue s'obcupe* <ie'

oa:t%orie'le" ■m'Qmeht :venu'.: '■''■ ■ "'■

W VtEB'tD'-UKT STATUT DIT'

'Portee et

22.'' ' L'olDj'et et la portee generale du statut et du .reglement personnel ont

ete indiques au de"but de la presente communication (yoir par.. J.a. $). ...

Quelques organisations internationales (I'OCDE par exemp^Le,), possedent .des

statuts distincts pour leurs diverses.categories de personnel,^ personnel

" iituiaire, perscoanel auxiliaire, experts et consultants, etc.. D'autres,

"'comme la BIRD, la" KPT et'l'AID, se contentent. d.'avoir, au lieud'tme serie

de'claioses reglementaires, un expose de principes rela.tivement large

concerriant les devoirs et"obligations des membres du personnel, le recrute-

ment et les nominations, 1'administration des traitements, .,1a. cessation de

service, etc. En revanche, 1'Organisation des Nations Unies applique vn

Statat du^pe^sonne^'tiniiue, 'don't les 'articles ■concdrneii't 1'ensemble du '

v:pers.onnel,-al'Ors :qu''-un .Reglemeni!i''6:u''per-SdnAeI ""distinct' existe "pour le"
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. personnel re'gul.;Ler (c'est a..dire.le personnel engage a titre.permanent, a

r titre regulier,, pour^une periode de stage,- pour .une, periode determined ou

pour une.periode indefinie), pour:le personnel engage pour ides periodes de

courte duree et.pour. le .personnel.affect e* aux projets■relevant- del'assistance

technique,, Les .consultants et lea.experts sont consideres,p crime des contractuels

inde'pendants, a qui le regime du,personnel .des Nations Unies-ne s 'applique pas,

23. On pourrait suggerer que le .Comite-des Heuf examine .lesiiproblemes. perti

nents exposes, dans, la presente communication en vue de 1 'adoption .d'un systeme

analogue a celui d^:.^'.Organisation, des Nations IMies,; le,.statut^du..peo?feonnel

de la Eanque deyra s'appliquer. au personnel..re'gulier &t. au pers;onne-.i engage

pour des pe'riodes de courte duree (voir par.. 14 a 18), mi^non aux.experts

et consultants dont la situation devra faire 1'objet .d »un statut spe'cial (voir

par. 57 ci-apres). II ne devra pas s'appliquer. non plus au Iresident ou aux

Yice-Pr^sidents qui n'appartiennent pas au "personnel" (voir par. 13 ci-dessus).

24. Le Statut du personnel devra porter, sur les conditions essentielles de

service applibables au personnel re'gulier et au personnel,engage pour des

pe'riodes-de courte durle, stipuler leursdroits, "devoirs :et .obligations

essentiels et definir les principes generaux d'une politique de re.crutement

et d 'administration 'du'personnel, en conformity de laquelle le Resident

-edictera le Eeglement du personnel, aussi qu'il est prevu avl.'Article 37(2)

de 1'Accord BAD. ■ L 'avan^age de cette solution reside "dans le, fait .qu,'.pile

offre une base etendue et durable sur laquelle le personnel et. son...administra

tion poufront etre organises,' en'meme temps qu'un cadre au sein duq.uel, le

Pre'sident^burra fixer les 'conditions d'emploi,' tout en se reservant..le.s.

pouvoirs et toute la souplesse' requise pour instituer. "pu ''reviser: des, clauses

seloh1-1 'evolution des circonstance's,:i~"''"""'"'"' "'"""r'

25. Si le Comite des Heuf fait sienne cette solution, le projet de Chapitre

premier suivant (Art. 1.1 et 1.2), accompagne de quelques notes, pourra servir

de base a ses deliberations.
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Chapitre premiers Porteeet pb.jet . : ., .-.■':

■■■■ ■■■. .. ■ ■ ' ' ■■•'■ ' ■ ■'■■ ■ Article .1.1 ■ -■■■ ■■ . ■ ....-■■■ '- ■■■

Ce Statut fixe les conditions essentielles de service des fonctionnaires?

employes et autres membres du personnel de. la Banque africaine. de developpement

(designes dans la sui.te. du present texte sous I1appellation ge,nerique de

"membres du personnel")* .11 enonce les droits, devoirs et obligations .

essentiels des membres du personnel et pose le^s principes. generaux de la ■

politique de recrutement et.d!administration du personnel de-la; Banquet ;

africaine de developpement (denommee ci-apres "la Banq,ue"). En sa. qualite

de chef du personnel de la Banciue s le President9 conformement aux articles

du present Statut9 ^dicte ;et fait applicjuer le Ri^glement du personnel qu'il

juge necessaire'pour 1'organisation des membres du personnel et les operations

courantes de la Banque. ■-....

Note at .■■■■■'

1. Cf. Preambule du Statut du personnel de l'ONU du Statut du-personnel

de l'OCEE.

2. Les termes "fonctionnaires et personnel" apparaissent dans les Articles

4S 37(2) ? 38 (2) et (3)s "fonctionnaires e;t agents" dans l.'Article $6,

"fonctionnaires" dans 1'Article 59 de 1'Accord BAD. L1expression "membres du

personnel" n'inclu.t ni le President ni les Vice-Presidents de'la Banque, "

3. L'Article 37 de 1'Accord BAD'stipule que le President est "le chef du

■personnel de la Banque", qu'il est responsable de son "organisation" et de la

gestion des affaires .courantes*

Article 1.2 . .

Sauf dispositions contrairess le Statut s'applique a la totalite

des membres du personnel de la Banque.; africaine de developpement, a

l'exclusion des experts et consultants, ■ - :

Kote; ■■ ■ ■■ ■■' ■ ■'■-■•■

La,' definition-' du terme "membre du personnel" figure a l'Article 1,1

et aussi aux paragraphes 14 a 18 et 23 de la presents communication.
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26, Comme nous 1' avons signals precedemrent (pars. 7 & 9 et 12) ci-dessus,

les dispositions reglementaires des organisations Internationales existantes

sur les droits, devoirs et obligations essentiels de leur personnel different

tres peu pour le fond. On pourrait done suggerer que le Cornite considSre

comme base de discussion leL.texte suivant, qui est un projet de Chapitre II

du'Statut du-personnel de la Banque et qui est redige a partir de textes .

eziatants adaptes aux conditions propres de la Banque. Qe projet'est

accompagne de notes qui renvoient en particulier au .Statut du personnel de

lr0UXTs et enoncent des suggestions concernant la redaction.du Eeglement

du personnel de la Banque.

Chapitre II - Droits, devoirs et obligations essentiels

Article 2.1

Les membres du personnel etant au service d'une institution commune a

tous les pays africains, letire devoirs ne sont pas d'ordre national, mais

d'ordre international exclusivement,

Notesi

1. f .Cf, Preambule et Article 38(3) de X'Accord BAD; Statut du personnel

OWf Article 1.1 Statut du personnel OCDE3 Article 2(a),

2. Cet article etablit non. seulement q.ue les devoirs de membres du

personnel sont d'ordre international, mats aussi, par-implication, q.ue les

^membres du personnel s'ont regis par les principes generaux du, droit relatifs

a la fonction publique international. . ■ ..

3. II est developpee par 1!Article 2-4 qui concerne 1'independance et

1!impartialite des membres du personnel.

■ ■ ■ Article' 2.2

Les membres du personnel n'ont de devoirs qu'envers la Banque, a

1'exclusion de toute autre autcrite. II remplissent leurs fonctions

et reglent leur, conduite en ayant exclusivement en vue l'interet de la

Banque* .
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Notes; ...

1, : Pour la .premiere phrase de cet.article, vqir.Art, 38(-3) de I'acco.rd

BADjpour .JLa deuxieme phrase.? .voir le Statut -du personnel GNU, Art./l.l e.t le

Statut du personnel de 1'OCDEj Art, -2(c). ■■ ...

2. ' Les considerations-qui sont a la base de cet article peuvent etre

resumees comrae suit: la premiere phrase etablit que? dans I1exercise

de. l.eur.s fonctions, les membres du personnel doivent, ..une. entiere loyaute.

a: la Banque, La deuxieme phrase ne s'applique p.as:s. d'une.maniere generale

aux activates privees.des membres du personnel, dans la mesure-ou: le.ur ;conduite

ne - re.iaillit, pas defavorablement sur1 la Banque. C'esten raison de cette

reserve qu la Banque est habilite a exiger que les membres de son personnel

ne soient pas seulement hounetob c-n fait, mais encore qu'ils .soient au

dela de tout soup§on de malhounetete. qu'ils ne subordonnent pas leurs„devoirs

a leurs interets prives, qu'ils ne se mettent pas dans une situation telle

que leurs devoirs, et leurs inteets se trouvent en conflit, ou qu'elle fasse

sbuprconner qu'ils ont pu abuser de leur situation, S'il en etait autrement,

la reputation de la Banque pourrait en souffrit et son ut&lite s'e.n .trouver

atteinte, Ces principes sont developpes dans les articles 2.5 a 2,8-

■•..-■ . Article 2.3 ' ■ ■ "

Les membres du personnel sont soumis a lrautorite du President qui

..peut leur assigner l'une quelconque des fonctions de la Banque. Us ne sont pas

responeables que decant lui de l'exercice de leurs devoirs et du respect de

tous reglements et statute de la Banque. Le temps des membres du personnel

est a la disposition du President, Celui-ci fixe la semaine.normale de

travail et 1'horaire normal de travail de la Banquet

Notes: ' ■ ■.■-■'■"■■■ ■ ' "

1, Cf. Accord BAD, Art,37 (2) Statut du personnel OMTJ; Art* l,2j Statut

du personnel OCDE, Art* 2(a).,

2. Le Reglement du Personnel devra sp.cifier que les membres du personnel

remplissent leurs devoirs conformement aux instructions generales ou particu-

lieres enoncees par les fonctionnaires competents de la Banque auxquels les

pouvoirs- du President ont ete dument delegues.
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3« Tout fonctionnaire national, ou international detache aupres de.-'ia ■-

■■"Batiquef' est?- dans -i'exercice desesdevbirsj ■ exclusivem.ent responsable.devrait

le-President et, en regie; generale9 est "soumis :au Statut.et au reglement

du personnel de la Banque0 Le President de,vra faire en sorte ques pendant

la duree ds. son detachement5 ie .fonctionnaire ainsi detache soit entierement

assu^et.tl a oe reglement ,et. a ce ..sta.tut* -■■

4* ■--:Le vJ?e-ffl^ment du perspniiel pourra stipuler que :le President est hatoilite,

avec ;les: "reserves repulses j a-mettre les services d'un raembre du personnel

..^....-3:B.;,;.'di.sp.o.sit.lo;n. .di.'Lua§-:.aiitre- organisation1 Internationale ou d'un gouvernement

menfbre (&fV 'Keglement 'du personnel OW., disp. il01,5? Statut du...personnel

OGDE-, Art;- 10(d)), '■ ■ ■ ■ . ■ . .

du personnel devra fixer la semaine norraale de travail

et lThonoraire normal de travail de la Banque? au siege9 aux succursales ou aux

agences de celle-cij les ^ours feries officiels qui seront ; et les

conditions auxquelles les membres du personnel,, qui, en vertu de I1 article

2.3? peuvent etre tenus de1 "travail!ex au dela des. horaires normaux, auront

droit. a une compensation pour heures supplementaires, De m^me le Beglement

devra enoncer les procedures selon lesquelles les membres du personnel

pourront e"tre mutes a un autre postes bureau ou agence de la Banque (of*

Ileglement du personnel OHU? disp3 101*2'a 10io4)«

'■■ " . .. ■ Article 2,4 ,

Dans 1(accomplissemertt de leurs devoirs, les membres du personnel ne .

doivent solliciter ni accepter d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune

autorite exterieure a la Banque« Ils n'interviennent pas dans les affaires

politiques d'un quelconque Etat membre de la Banque| ils ne sont pas influences

dans leurs decisions par le regine politique de l'Etat membre interess©0

Seules des considerations economiques doivent ^tre a la base de leurs decisions.

Ilsevaluent ces considerations de facon impartiale pour que la Banque

atteingne son but et s'acquitte de. aes fonctionsa
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Notes:

,X,, Of. .Accord BAD, Article 38(2) et (.3) j Charte de I'OUAj'Art. 'l8(l);

.Statut du fper.sonnel..rQNIJ,'.Ar-t^. 1.3; Statut du personnel O'CDE, 'Art. 2(b).

2. ■' L'' Cette1' disposition exprime? en des termes qui se retrouvent dans

.^'A-ccord-'BAD, la'Charte dVl'OUA et les actes constitutifs dfautre.s. organisa

tions Internationales? deuuc des principes essentiels q.ui. sont. a la."base du

regime de la fonction publique Internationale: l^ndependance et l'i,mpartialite,

II s|ragit done■l-dl"un develbppement de 1'Article 2,1, Les Articles 2,5 S- 2.8

developpement cette idee queues' principes "essentiels doiyent se refleter non

settlement dans les actes officiels des membres du personnel, mais.aussi dans

leur condiite g^nerale*

3. L'indepehdance exige q.ue, pour ^tre en mesure d'assurer sa loyaute

■ to tale- a la Banqu-e? le merabre du personnel soit & l'abri de toute influence

indue que des autorites exterieures, notamment son propre g^ouverneraentt

pdurraient'exerce'r* L'obligation correspondante faite a tous les gouvernements

-raenibres de^ sjabstenir d'influencer les membres du personnel figure a 1'Article

38(3) de l'Accord BAI), ■ ■ -; ■-

' ■""'"' . . . Article 2.5 . .- -..■ ■ ■■:■•■■,.

raembre's/'du personnel' doivent, en toutes. circonstances? avoir une

.■ conduits" con'fdrlne: a le'ur" qualite de fonctionnaires internatipiiaux de la

Banque. Ilsl'ne--doivent se livref a aucune forme d'activite incompatible

avec l^exeroice5 ^cdrivenable de leurs'devoirs et doivent evi^er tout acte et,

en particulier, toute deciar:a'tion publique de nature a porter prejudice a

r-la:Bang,ue,.,§,; leuf q.ualite"V leur integrite, leur independance'.et leur

■ impartiality»■■ v" ■ ' '' " ' " ...

Notes;: ■■'■"■ . ; . _._■-_ ■:..

1, ... .Cf.!: Charte de.l''OUA?- Art, I8(l); Statuf'du personnel ONU, Art.3(b),

2» ,- Get Article developpe en termes generaux 1'Article .2.2 qui stipule q,ue

. les membres du personnel'^'reglent' leur conduite en ayant exejusivement en vue

l'int-ere^tnde 1^: Banque,"' L!application particuliere de ce principe fait

1'objet des Articles 2,5 a 2.8 et se re'trouve dans le Eeglement du personnel.
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3, Bien que LArticle 2.5 soit directement obligatoire, il esV sbuhaitable,

;en raison de la generality de se's-termes, d-enohcer (en plus des Articles 2.5

-ft 2.8), certaines regies, particulars-de condnite concernant certaines circonstan-
ces oourantes. Pour le reste, on devra eompter. ■** les membres du personnel

pour qu'.ils fassent appel .a leur bon se«s afin de se conformer & la lettre

et 8, 1 • esprit de^.. dispositions du a.tatut. en.aause (of.' Manuel du-personnel
to, la BIHD, .politics et; procedures,: Beolar^tion lo.l (l).).,. On; feourrait

dono suggerer aue le, gSglepent du perBonnH Applicable a tous/leWfonotionnaires
engages Mitre regulier, pour.une.periode, determinee «* poua,.une^eriode
indefihie stipule que: . .. ... . ,"' ;' ' ■; ' ']:'., ,';■

a) ieB membres du personnel ne pewent exercer ni occupation ni empXoi
: . , c^ntinu ou renouvele.en dehors.de la Banq.ue,, sans l«dutorisation

pr^al.able du President; ;, ...,. .... ; ..,■.:■

■:■ .^lr^oun;membre du personnel ne.peut Stre associe aativement Ma
. direction d'une, entreprige. indMstetgai^ ou -commercials, ni avoir deS

intents financiers dans une entrejprisfe de oette 'nature, s'ilpeut

en retirer des avantages du fait qu'il est employe par laSanque;

o) lesmembres du personnel doivent conduire leurs affaires finances
et celles de leur facile;~et nbtamment leurs operations sur titres,

de maniere. a eviter aue 1 'on .soit foade a.interprgte*. leurs aotes

, . . ooBDN.dea tentative* destineeS,,|.- tirer avantage de leur^ppartenance

a la.Banque.ou des connaisSanceS..particuliere qu'ils auraient pu

acquerir du fait de oette appartenance; ■ . ';.,.,: ':

. d) Si un membre du personnel, a des intents personnels-,--directs ou
indireots dans .une affaire- -dont il .sait que la .Bangrue/s'-ocoUpe,

il doit en faire part au fonctionaaire competent de 4a Banaue>

e) les membres du personnel doivent eviter tout acte incompatible aTO0
les reglements du controle des changes d'un Etat quelcongue;^

. ■ -.f),Sa,uf:dans l'exer:oice normal-de leurs fonctions ouaveb i'autorisation
prelable.du fonotionnaire; competent -de -la- Btoque^ les' membre^du

PtISl ne Pe^nt, ,ai le« bu;,tS;rlBS travBTa..^ les interSts de
sont-.en cause; ;.; . _.;;■..;/•:■ : , .,-: .-,;■ . ■ :.--_r
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i) faire des declarations .a la presse, a la radiodiffusion ou

a d'autres organes d'information!

;: ■).[■ v -^■"- li) accepter*de ptendre la. parole '©n- public; ■■:' -: " "■ -: -■■'-

.■■, ,. - - . iii) 'pren,d3?e:'part- a'- des'1 productions' ci-nematographiduesV the&iiraies,

-■i'.\ ■-■ ■ i ■ -■■radiophoniques1 ou televiseeV?1'- ■ " . ■ '■ ■/■>■-1V. ' ■■ ■ ■ ■'■ -• ■ ■

-:.■■.: ■. ;. iv)- presenter pour publication des articles, ouvrages, etc• ■" '"■' ':

4- . Ces suggestions relatives auReglement du .personnel de la. .Banque:. ..;■•

s..'inspirent essentiellement de la disposition 103,,6,du■ Reglement du personnel

de l!ONU(et de: la Declaration No,1(2). du Manuel administratif,'de la. BIRD,

Avec les modifications et les adaptations requises, on pourrait les.rendre

applicables au personnel de la Banque engage pour des pe*riodes de courte

duree ainsi qu*aux experts et consultants. :..i.::.:::.:.:..

5t. ' Dans .cer.taines 'organisations, la Communaute economique europeenne '"

par exemple, tout merabre du1 personnel dont le conjoint -exerce une profession

remuneree doit en informer son organisation, Dana-la't.els cas, 1'Organisation,

dans .certaines circonstances, peut .muter.le fonctio.nnaire a un autre post©, ou

m^me resilier son engagement, . ...,.■ ..-...-

6* . :Le Reglemgrit du personnel, -pourra en :outre stipuler que les membres du

personnel reguliex". de la Banque sont ■tenus1, au moment de leur entree en fonctions,

-de- souscrire, en presence du1 President;ou -d'un suppleant■ diinent accredite, le

serme't .qU .la declaration ci-apr^s:' ' ■ ■" ' " ■■

"Je jure solennellement (ouj je prends I1engagement solennel,

"■ -i ■ .';■ .;:t je" ;faltrla declaration ou"'la promesse solennelle) d'exerc.er en

'>;:<:".■ -■■.. ..toute1; louaute,' discireation et conscience les fonctions^qui

■■■■ .:, jm'ont'-.ete bonfiee ■ eh'tant que fonctionnaire de la'Banque

africaine de developpement9 de m'acquitter de ces fonctions

o!- . ®* ie..regler ma conduite en:ayant .ezoluslvement en vue.les.-:

de; la ,Banque, sans, sollicijber ni accepter' .d'instruc-

d.'aucun gouvernement :ou: autre. autorito.'exterxeure a la

Banque en. ce qui oonoene V.accomplissement.de mes devoirs."

(of. Statut du personnel OUUS Art. 1.9 et 1.10),
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Article. 2nS, _ . . ■

Les membres <iu personnel doivent observer la plus grande discretion

■sur 'tbiites les "questions ay-ant un rapport avec les activites de la-Banque,

Sauf dans l'.exerctce de'le-sy.s fonctions -ou avec I1 autorisatiohdu President,

ils ne 'doive'nt'a aucun moment communiquer a qui que ce soit ni utilxser1. dans

leur intexet propre un renseigneme.nt dont ils ont.:eu; connaiiSsance du fait^j,

de_ leur appartenance a la.JBanque et qui nEa pas ete rendu public,, &a, ■ ■.,

cessation des. fonctions;.ne les libere pas de ces obligations; les ancxens

::iembres du personnel de la Banc^ue doive.nt eviter tout acte de nature £,,.■■

gener la Banque, .' . ...... ■ . .

Notes: . ' ' ' ' ,■■:■■■■■

1. Cf. Statut du personnel OMJ? Artr 1,5; Declaration Uo.l(2)(b) et (j)

et (3) de la BIEDj Statut du personnel de 1'OCDE, Art.4o

2. Cet Article n'a pas'pour objet d'interdire aux membres du personnel

de se livrer a des activites exterieures,, telles que conferences, ecrits

et enseignement ayant trait a des matieres se rapportant aux travaux de

-'la Banque. A se fait, les acti^/iteei de ce genre"'peuvent etre encouragees?

a' condition qu'elles soient toujours nenees avec I1 autorisation'requise

(-cf.r Note 4(f) de 1'Article 2O5) B "Si une remuneration est offerte pour ces

activitess il faudra obtenir une autorisation pour l'accepter, A la BIRD,

les principes suiv.ants sont appliques a, cet egardj

a)! Les membres1 du personnel ne doivent accepter de remuneration ni pour

une'activite se rapportant essentisllement aux travaux de la Banque

hi pour une activite analogue pour' 1''esser.tiel a leur propre

activate'^ la Banque5

b) dans les autres cas? les .nembres du personnel peuvent. accepter le

reboursement de leurs depenses.ou des honoraires^ etc, a condition

que les activites auxquelles ils se livrent et leur preparation se

situent en dehors des heures de travail normales9



/

Page 19

3.a Sauf dans le cas ou il existe une Gaisse des pensions dont les

reglements prevoient la possibility de re&uire ou de supprimer les avantages

reconnus aux■ raembres du personnel dans 1'eventualite d'une violation1 de-

cette derniere dispositions il pourrait ne pas etre facile d'en imposer

1'application apres la cessation du service, La "possibility existe dependant

d'une action en dommages et interet devant un tribunal ordin-airev Certains

statuts du personnel (dont ceux de la Communaute economique europeenne et

de l'Union de l'Europe occidentale)' apportant des restrictions au droit

des membres du personnel d'accepter un autre emploi sans autorisation pendant

une certaine periode.(deux ou trois ans) apres la date de cessation des

fonctions et, en partioulier leur in+erdit la"divulgation de renseignements

apr^s la cessation de leurs fonctions ('Of, irtVii4 &u Traite institutant la

Communaute economique europeenne)*

■ ' ■ • ■ ■'■■ ■ Artic_le__g^J: . ■ ■ ■■.,.-..*■■.

Aucun membre du personnel ne peut accepter d'un gouvernemeiit une

distinction honorifigue ? une decoration, un don,, une remuneration ou ;/.

■ une faveur, ..toutefois.il peuts apres en avoir .obtenu 1'autorisation ecrite du

President accepter un-medaille, une ■ deciration ou tout autre .distinction

honorifique en reconnaissance de services passes non lies a son appartenance

a''la" Banq.uej de meme aucun inembre du personnel ne peut accepter d'une

source exterieure a la Banque une distinction honorifique ? une:Adeeorations un

don9 une"renume'ration ou une faveur ■quelconq.ue sans 1' autorisation ecrite du

President, Les autorisations ' ' ' sont accordees gue dans des cas

exceptionnels e't dans la mesure ou ellss ne sont pas incompatibles avec

les dispositions du present Statut du personnel0 :■.<■■■■

Notes: . . .

1. Le texte de cette disposition s'inspirs de Statut du personnel 0W?

Art, 1,6 de la'declaration No.1(2) (g) et (i) de la BIRD et:Statut du

personnel 0GJ2S? Art,3(a).

2* L'interdiction d'accepter des distinctions honorifigues, etc. d'un

gouvernement guelconque est absolue? sauf s'il s'agit de la recompense de

services passes, Aux termes de la deuxieme partie de cstte disposition.
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la pj?4^ea* peut autoriser. !,• acceptation. d?un grade universitaire honoris

causa-, quj.. nl.est .pas' une .distinction honorifique etabliques ou. d'un. modeste

temoignage/d'hospitalite. au cas, ou. le. refus pourrait etre. gfnant pour la

Banque.. .. II ..pourrait.... etre juridicieupc quele, President stipule .dans le .

Reglement ,du personnel, .que tout membre &u.personnel qui . aurait accepte un

.temoj?gna^e,d;hp8pitali;^ .dans ,l'exercice; de ses fonctions officielle.s est

tenu..dlen faire part, immediatement a, la.B^naUQ. ' . ■ ■ ,; •,

■ '' -■"■- "■"■'■•■ ' r :- " : Article 2.8 . ' " "'■" ' '■'■'■:'''-'- [

Les.mem^res du personnel n'ont:pas pi renoncer.a leurs sentiments.. .

.natipnaux pu '\ leurs conyiatione .politicLues ou religieuses., Cependant, .

ils doivent s'abstenir de toute activi-ce polxti.q.ue ,q.ui soi,t incompatible

avec 1'independance et l'impartialite qu'ezige leur qualite de membres du

personnel de la Banque, ou aui puisse en :,f aire douter, Ils peuvent exercer

le drqit,de ypte» .. ■ . . ... . ' ..-. ■ . ■/■. ■■. .;,■-■■

Ho test- ■■":"■ ■ - ■ ■. •" ■■■ :■-■■.■■■.'■■ ; ■ ■ :

1. "■"■■ CF.'Siatutdu personnel OHJ, Art,' 1.4 et 1.7j Declaration Ho.l (2) (c)

ei (d)' de la BIRD? Statut du'personnel OCDE^Ai-t. 3(b).

2, ^. On .pourrait suggerer de stipuler lee points .suivants dans R^lement

du

..a) ■■!*■ affiliation-a.un , parti politic^e et .le versement :de - cotisations

.■■■ normalesa ce .parti -;sont autorises en vertu de.cette disposition, a

•■■ condition que cette .affiliation-n'imp.lique aucune ■ activite .contraire

au Statut du personnels et en particulier \aux- Articles..2,;2?. 2.5'.et

2.8 (of. Regleraent du personnel de 1'OMT, disp. 101.8 et 301-5)? mais,

en revanche;

,b) la.qualite de membre du personnel.est incimpatible avec toute fonction

de caractere politique, locale, nationale ou internationale .(,cf.

Statut du personnel OCDE? Art. 3(o).); et.

,o-).. .pour poser sa candidature a une. telle fonction, ..un raem^re du .

. personnel .doit- obtenir .l.'.autorisatipn prealable d^un fonctionnaire

competent de la Banque,
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Article 2,9

Tous les droitsj y compris les draits d'auteur et brevets sur une

vv.■:■-:■«-. Itn.-.o->:■>'* ■. r-- [' '■ ••■r::r:. .-,-.. ■■■ i\; :--yf "■ x> J ' '.: oi:^:?■ J:ri...;v; '1'C " j- ■^'j.'i'ijtfs rt*i{ .
oeuvre produite par un membre du personnel dans 1'exercice de ses f.onctions

appartienheht "6u

renorice'par ecrit"a cVs" droits en'^'aVeur"de l'interesse.

Hostess- .'■ ■-.■";■}.

Cf,-Statu-t

'soht ■devbius a la'Banque," a moins que le President ne'

du'personnel"!.OCDE,";Art.,

importaiice

Ce-texte1, q.ui n'a pa's besoi-h0

n&table,

Article 2,10

Les "ittiriiunltes et privillges reobnnus a la Banqiie en vertu des dispositions

Accord BAD ou autretoent J'sont accbrdes'dans d'e

' ddans I'interef des' metre's du''personnel. '!Els ne dispensehi;"' '

du Chapitre til J"

la Bani£ue! et'ii6n

pas les meJiiibr'e!s' 'a-ii1'personnel 'q.ui' en ^ouissent' drexecuter leurs obligations

privees ni d'ob.server les loifl'-Ou-^giements^de'police,' JDans tous les case'*

ou oes pricil^g©:s,-oii-iiffinuHxt4s".rdoEit--6!n caUse^sle ■ membr'e du'-personti^X in'terels'e

a

Notes;.

:i vet o iob :!" ;:■* ■ 't*

1, Cf. Chapitie VII et,. en particulier,

BAD; Statut du personnel OKU, Art.l,8| Statut du Personnel OCDE,;Art,5.

2. Dans efV"^^^^ les

categories de merfibres du personnel (^'fontioiinaires1' et "employes1,' "personnel

de la categoried.es. administrateurs:M,. ;I!exper.ts'V?:./'^onsulta

immunitesj exemptions et privileges cprrespondant .de.yron.t

vertu de i*Articl9 59 de I'Accord BAD,., le .Pre:sfidenrtrafrle..droit: §t,le ,:.,. ,:i: .

devoir de lever l'immunite d'un membre du personnel q.ueloonque, dans tous

les cas'Ll'ou:''l*-£nununite ■pourralfr'ehiiraseraht le'oours de^la-" justice^et ou'^elle

peut §fre;i«"vee'^kris leser .'les'lhter^ts'de-'la "■Banq.ue' (of. a" ce Apropos"le" '

paragrapiie"LfI:|'l,de:-l.ia p'resente' ■c'ommunicat'ion), :' "■'"'■ : ' '■" v'" -1-- ■ .-
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,du President

27. Lee "statuts des organisations Internationales actuelles reconnaissent ' '■
qu'il appartient au chef de.1'organisation de .pouvoir au classement -des ■ ■- ■
postes et du personnel de ses services. Toutefois, ledit chef est tenu de se

oonfoiaer ce faisant aux principes etablis par un des principal organes W^-

so^ organisation ;(cf. Statut du personnel OW, Art.21.l), sous reserve de son

contr6le et de-.ses directives generales (of. BIHD, Art. 7(5) (b) • SKC

Art. IV(5) (b); AIB, Art. 71(1,), BID,, Art. VIII (5) (a)) ou de son approbation
expresse (Statut du personnel OCDE, Art.'l5(a.y),'

28. En I'pccurence,,!'Accord BAB: reoonnait sans reserved,1'autorite du '
President '-ui est responoable de 1 'organisation;des fonotionnaires et
personnl'^ (At ^7(^

g;des fonotionnaires et du

personnel'^ (Art ..^7(2^, ^'organisation devra eePendaBt ,cDrreSp6fidre a ' "
la structure ^generale des^se^vices de la BanTOe cpi'il :.aPPartiendra au ' ' ■ :

Conseil d'administration de definir (Art. 32(f)). ■ ,,.,.-.; ■•

29, , .11 .importe done we le olassement des pbstes :et du personnel soit"- '""

defini non pas dans le Statut du personnel, mais dans un autre reglement -

l'echelle des grades etant donnee .dans le Keglement, to p«,r-Hn^wo1 Le

Statut doit se bornera donner au President touS pouvoirs d'agir conformant

au^ dispositions des Articles 32(f) ef 37(2) de 1 'Accord BAD. ' ^disposition'

a enoncer-.pourrait«tre la suivante: ' • - • ' ' - ' ": -i

-..ClasBament des ^ostes. et du. personne] • ,: :

• ■ ■■■ ; "■ ■ "■■■'■■ ■■■■-■• ' Article 3.1' "'■■'■ '■•■■'■'.■

Comp-te tenu de la structure generale des service's de la Banque^le '

President potovoit au classen.enf des postes et ^personnel: selon' la nature

d3s fonctions et des-altributionsrreg.uises,

30. Dans les paragraphes suivants, on..8ev*rSPQae-:dfeBuU.'48p.-Ie classement
du personnel selon les acategories, grades et echelons en vigueur-dans les

autres organisations et, apres comparaison, de formuler a 1'intention du

Comite qui les etudiera des suggestions relatives au systeme de classement

de la Banque, compte tenu speoialement des besoins et intents de la Bangle.
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g appiiqueV aux postes. et au personnel.,.de ■.,,.,..:..

1! Organisation des Nations'IJniesr-'comprend quatre categories. Sous le

Secretaire,, general ;e-t,Mes Sous-Secretaires (ce "q_dx f J'p6ur" la' Banque, correspond

a la "direction"), on dis.tingue;-(le chiffre le plus :ele've indiquant le grade

le plus eieve dans chaque categorie) i ' : ■'■ ' ■ ■' ■ :"':;'

!• Les direoteurs et administrateurs generaux:. deux, graces: D2 et Dl,

2p Les administrateurss cinque grades:. P5. a PI. ..a .... :

■ - 3v''--- Les sfervi'ces' generaux: sept grades: G7 a Gl

■4* :r- Iies'^travail'leurs' manttei's: six grades; M6 a Ml . - : ■.

32' ' Les institutions spfcialiseesvides Rations Unies; appli^uen-t lemliae '

systeme a quelques.modifications minieures pres. Deux:autres' systSmes, 'i'un

adopts par VOrganisation du Traite de I'Atlantique Hord,.1'Organisation

de cooperation et de developpement- e'conomiques, et 1 Minion ,de .1' Europe

occidentals (OTAN, OCDE et Usd):; 1'autre par la Communaute economiaue

europeenne, n'en sont pas eloignes, encore qu'ils presentent.certaines

difffipences notables1, ' " " "

33» . Si3 aux fins de la presente etude, on considere comme un grouper;..-.

unique les deux premieres categories du systeme de 1'Organisation des Nations

Unies .(comparable.,s ... pour les .forictioris:^;:l:d" classe des "administrateurs" 'de

la. tradition :anglaise-,ou francaise. d^^la ^onction publique), ce ^groupe

de,s "admi:^.js.trateu?sr^ne differ^ paW- beauobup" hdes' sy^emes'ffi 1'OM, de .
ll0CPE,.id.e,vllUIii0..e-t;. de la- .Commudauta- economique europ^enne, ""En rervanche,"

sous les deux:dernie^s des systemes precis's, les interpretes et^traducteurs

sont cons?.de.re;S...OGmme une categorie^ i'^ihguistlque'^a par1;T'"in outre, dans

1/ Les Manie.ls,:adiniKiiStratifs de^la .■3IRD/-de:-la^SFI et del^
1 echelle. des grades que pour leurs personnels ^deeomtels, •■
■-employes de- bureau;-"(Voir declaration Uo.7(3));

2/ S'agissant de la Banque, le terras "Categorie professio.nne.aae" qui apparalt
.,dansl'Article 57<2)--da-aUocord BAD pourrait entrat^te ^i ~
sl l ^ d

;,57<)d BAD
sejil. le :.pe.r^npe^ de :1a :Ca^gorie- des ■ adminfstrateur;?"?lei4£ipieronit d'une
exemption d!oimp6t de. la par-t dee-gouvernements memtres^ ^Le'terme
administrateurs" est done Judicieusement choisi.
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dans le cas de la Confute econonuaue europeenne, une- oat^ori.i.itermediair
au on pourrait appeler "personnel d«execution" s-i^ ent«. 0* oat*o'ri. des

admmstrateurs et la categorie des. service^,, general. . . , ■ ■■■'

.34. "■-^i, HOTA^KGCDE et KUEQ-ont .uatre categories, a savoir:^. "
... ■ .. ■;,A; -.Ies,adn4niatrateurs: sept grades A7 Z Al; " ■ " " " - '' ■

■■-B.. les services generaux: six grades: B6^a BX; ' . ■/^ "

C, ^ les travailleursmanuels: six grades! .06■%.01 j :■■ <" .. ,;

-d; ■ la categorie linguistique: cinq grades: "L5 a" Id.".

35- Le system adopte par la Communaute econ0m%ue europeenne comprend
categories plus la ca,%orie Un^tigue' dont:..les grades Sont

We a ceux de la categorie des administrateurS (a). (Dans cha.ue
category nean.oins les grades sont'nu.erotes selon un ordre inverse, le

. pnxfTre le plus bas' cbrres^ondant au grade le plus eleve):-. .;

A.. Administrateurs; huit grades: Al a A8; . ■

' B. Personnel d-execution: cinq.grades: Bl a B5;

<X Services generaux: quatre grades: Cl a 04j ; - .. ■ ' :, - -

SV Travailleurs manuels: o.uatre grades; Dl h D4:; "'.- ■ , \ .

1. Categorie linguistique: six grades! L/A3 a L/A8.
C Ecnelona :; ■■■■■.■

36. Da«s tau?,l?B..By.Wn,e,:d? ■ oWasement; il y a pour cha^ue grade™
oerta.nno.bre d^elons avec ^cations de traitement dent
du persona r,urent Wl^'wJ.oyi«iBA ^utsut D^neiicier anres 1? ift ™ 'cm ™«u « ^ ,,

, . ■ - ■ tfi apies A*»-*<> ou-24 mois de "semeee ayant
ia satisfaction" (Statut du personnel- QHtTV'Aitae3* T «*v * z» -,

* - ■ ■ • ? -iw-icjLe j. j p<ar, pj Keglement

du;personnel (fflu, disp. 103,8; declaration- Hbi7 -(2) (.) de la BIRD), le "
nombre des echelons.varie d'un grade aM»autre.
Unies t>ar eyfinnio -si ir n j._ ■ - ,

■c ? j-j. j q ij-lux.s ecneions pour le sT-aHci t\o o^-«+ - u t
„_ i"J.wx ±bi grd,ae xj^j sept echelons

Pour m; neuf a douze echelons .pear .leS grafles p5 a pl ,t ^ , onze

eoaelons pour les -.grades G7 a 01" (a 1?

•* ^ la
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grades G7 a Gl). Dans le oas du systeme de 1 *OTA1T, de 1'OCm et de 1'USO,

il.y.a, -dix echelons pour chaque grade, a 1'exception du grade Al qui n'a

que deux echelons,. ■ .

D* Ga-tegorie administrative et. categorie linguistiaue

1. Fonctions et reaponsabilites attachees aux grades des deux premieres

categories du systeme de 1'OMJ qui, ainsi qu'on l'a suggere dans le

paragraphs 33,. peuvent etre considerees comme constituant un groupe

d1 adrfiinistrateur unique? Ce groupe et la categorie A correspondante des

systemes OTAI-OCDE-UEO comprennent sept grades (3)2 et Dl et de ?5 a PI;

de ,A7 a Al), alors que la categorie A correspondante de la ;Coramunaute"

economique europeenne compte huit grades (de Al ,a A8). En revanche,, a

1'Organisation Internationale du Travail, il y a dix grades correspondants,

car les grades P3 et P2 out ete combines en un seul comportant 16 echelons.

38, Si 1'on utilise la terminologie propose par le Secretaire executif

dans sa communication consacree a la structure generale des services de la

Banque-ZCnotamment "Departement", "Division" et "Section"), on pourrait ' '
essayer de donner une definition des sept grades, comme suit:

Pg (A7 du systeme OTAN-OCDE-UlO); Directeur

■. Pondtlonnaire directement responsable envers le President ou un Vice-

President q.ui lui delegue ses pouvoirs, y compris celui de signer

et de.traiterdes- affaires de categories determines. Ce fonctionnaire

a la-charge d'un departement.

_D1 (A6); Administrabeur general ' '

ire responsable envers le President ou un Vice-President,

i a la charge d'un service d'execution ou d(administration '

qui n'est ni un departement ni ume partie de .departement, ou qui

est responsable dans des conditions equivalente enverse la direction.

1/ Voir E/ck,14/AEB/25
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superieur

Fonoticnnaire 4ui est a la tete d'une division ouqui assume; de's ■'

responsaMlite. eouivalentes, Bans 1-un et 1'autre oas,.'..i, 'fonctionnaire

est directement rssponsaiole'aftrB urTdirecteur ou administrate
.general, - .- ,.■. ■ ■..'.. .. ■. ;■ ■ .- ■■.:...■■

"de* responsaWites e^ivalente, dependant dire.ctement.
d'un chef de division ou d'uiu ccnseiller, '/" '""■'" \

l^^^4^e|i^2}^^ dependan-t d^'uh chef de
section ou d*un acLministrateur de- premiere classe, -■- ' .'

Ali!; functionnaire adjoint qui dans la pluPart deS cas, estun'

39, ■ le Comite des 5euf tiondra peut etre a reoheroHer si oette echelle
des grades pour la sategorie des administrateurs respond aux conditions

particulieres 4e,la B^ue, en ™ de rediger un pro Jet approprie de Eegle.ent
du personnel au'i] .Dour-^it rr^Hm,^ % j<j ■■■,- ' ■ ■ ■■ -: ' ■ '
de ■ . " _ ioar--Av .q^-.ur^quoi' i ^tre do- proposition au President

.*- -\ ^^V -I.J?-eraU P?33i^-8; ''^on ent&ndu, d& retenir le systeme ainsi
propose ,3ajiB_adopter" o"b!5^a■?:■-!'■ ^o^on1'* ip v ^..a ;

.-^^Me^e^ielon^ de I^0HJ.ou de .touts, autre organisation Internationale.

..Son adoption procurerait a la longuo tous^ les avantages qu'il pent y avoir
a utiliser le eveH-At-.p m^m^ nri^-. j.^ -, ,/

^.-^,..b qu ol. ,,doj,^ la pxupart (mais.non la totalite) des

organisations noudialec ot "p WOi;dp O'i'T-T "0-t^. ^n "/' ' .
-- fcxoape Ui^-ouj-^-JEO (pour ce qui est de la

valeuz* d^s ~nyp" '^r- 'jw -*•<--
,;■ . .'.,.-. v-*.^.*.^; ^o repor^or auz-paragraphes 10 et 11 ci-dessus).

40. Pourtarij :cri .e^t Se dc,a,do:e s-il oe EJ3%&,S £3rait ,1a meilleur pour

^ , .Lu-M q... ux. pi.^6,,0 a 1'organisation et a ■

8l'io^? &1Oia ^u AJ- Pourra fort Men ne pas ezister un

-Lx..o^n., qualii.:.^.5 et experimented |,_des niveaux ■ ■■ ■'

— ^--.-^^n^^v-JrC^^i,^^ st alors qu'une proportion notable de son

1/ Le terme ''conseillsr" est n+ii-ioS -^-> ■■ i nm

le groupe O^-OC^llJEO i-appS'ue^ ^ado i™ *****
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personnel pourra ne pas appartenir a la categorie du personnel de carriere

ou ^.Per^pnnel.enp^.,^ titre . reguiif-r Jcf, .paragraph© ,14 .oi^essus.

V adoption d'un cadre a sept grades pourrait-elle entrafner, prematurement

une trop grande rigidite, voire une anl^lose de la structure du personnel?

41. Compte^teviu.der;ces.:Gonsiderations5 il,pourrait §tre.pluS...indique? pour

commencer^dejendre^ers un systeme de grades moins oo^plexe correspondant

& peu pres a la structure provisoire des services de .la..£angue.? fondee, selon

la communication du Secretaire e^ecutif sur ce sujet, surune compartimentation

^tmelh"fcS? Divisions et Sections, " II en decoule ".que le nombre de
rait^-tre molns" grand,^Simuitanementx il faudrait i^voir deux

Ichelone. pour; cnaque^grade;'- en' oii%/"la direction d^vrait Stre

'aans les cas ezceptionnels oiTles qualifications ou? experience

des ca^clats'ie:-justifientV tf recruter des'fonctionnaireSJ'a un echelon
appropri^?^Parmi' &s' nolrs premiers^P^r Bxeinple^'du''grade" convenable, Ainsi se
trbuverait assur^-la^souplesse^ecessaire pendant ia>eriode'^organisation
ator^-que la Ba^que^s^ra erf concurrence^avec lesautres"institutions
Internationale pour-K'recrutemeni et'l^attacnemenVa son service d'un

^42.;..:Si.une,telle^iiBpli^ication de la pategorie des,a(%inistrateurs dans

laque^e.on.pourrait.integrer-poiur le mpment la.categorie lingmstique et

que 1'on pourrait appeler pour Stre consis la categorie "AD^)i4pparaft

souhaitable,. les suggestions suivantes meritent de retenir l'attention du
ComiteV ■ ■- ...;■ ■„,,■. ■ ■ ... .; ■ ^.:.,.~ .. : ■ . . ; ..:.,,- ^ ■ ■

a) II est possible que le' grade d'administrateur genera^ (Dl, "A6)ne
- 6^^"a;aUC-n--^ ;]rous"les"fOnctiQnnaires

responsables envers la direction 'pourraient ".avoir "le'

celui de^direnfeijr, 4tant"donne; que'leurs' responsabilites
sont comparables. La.seule exception pourrait'"intervenir dans" lo

cas des representants speciaux ^ AdM:S^b&ba,-e^imeT±^oxi en

eux>^qu^ p-0^:le raomentj ■

l/ Voir note-^de la page 2J
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'""-.etre assiiniles 'a ties chefs"";de" division dependant directemen^

~'""' de la" Xirection.

Td) Le grade suivant devra concerner ceux qua dependent directement d'un

'--*" airecteur et qui'"'so n't soit' chefs' de division (£5, A5) soit

"T':'"'■' oo'risiilers? avec des fon'otions' dont les responsabilites sont

" ' iquivaleht'es*" :. ■ ., ■".... ■

c) Pour ce qui.est desr autr^s^g^ades de,.la.- catagorie.. AJ)- (P4 h\?l. -.

ou 44. k Al) t ;,on.pfourrait..^uggerer.,,nqn seulement de.se oon£ormer

a. 1'usage de. I1 OIT.,.qui qombine..deux..grade^. (P3 ,et .P2) en .-£& aeul,

les chefs.de .sections et les fonctionnai^es jrinci^au^^des ,-. .>

services en cause par.exemple3 .revise.urs? dans ?le ..serTioe. .,-■_, ■■■.-■

.linguistiqiie, ^.'a^tr^ le ,3?este das. fonctionnair.e.s .de ce.s, services

En raisqn du fail; que les cand4.dats ..qualifies. :sp:nt ;relative-ment

rares, il serait sans doute justifia..dej reoruter -h 4.!e-_p;help.n -le

plus "bas de ce grade ceixx q.ui peuvent. ,se.. preTa^oir. &, la., f ois, ,=

d'un titre universitaire en sciences economiques et de la

connalssance d'une des langues de travail. On pourrait aussi les

engager a 1'echelon le'plus eleve de'la categorie des seryices

43e L'adoption d'un tel systeme impliquerait9 en fait, que le service

linguistique, dont 1'importance est considerable pour une Banque multilingue,

devra etre "telescope" en trois grades seulement, ..au lieu de. cinq, ou mSme

six, comme dans d' autres. institutions (vQir- paragjraphe.s_.-35~s*--'.-36) * Le

syst^me de la Comnrunaute,. economique,.eurp.peennej. par; exemple, p.revoir la

hierarchie suivante: . .._..-.. . . , . ..... .... ,..-;,:j: •■■..■.■■^•- ■:<■■::: '->

i.-...; .Ghe.-f ,d

lt/M . ■ Chef de division, linguis-tique,-(moiris impor-feaiite)';:- chef de

groupe linguistique; chef-reviseur \

L/A5 SeviseTH's traducteur principal

L/A6 Interpr^te

L/A7-L/A8 Traducteur/interprete adjointf stagiaire.
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p1foV" '■■ Slices-^-suggestions semblent acceptables au Comite, les. grad^s:. suivants

pourraient e"tre prevus au Reglement .du .personnel;: , , . : r . ■ .

Equivalent.a l'OTO

■■ D - lldrecteur D2 - Dl

.".,;. :.!G^,:,'..Qhef de cLivision et conseiller principal P5

- : SM;-' Chef de section; membre de section

: ''' principal ^4 - p3

.-...;..■ : jM '-:.-,M©in'bre du section P3 -- P2

' 45^ '''in ierrainant cette rubrique il convient de redire que les suggestions

faites cpncernsnt seuleraent une .periode provisoire et sont concus de fa5on

a,lais.s,er,^ si besoin est - a la direction la souplesse voulue grEce a un

ns;jrst£me d'echelons plus ^lasti^ue. A mssure que les services recevront leur

forme definitive, la direction prendra pent §tre a creer une Schelle de

..grades: pjus.. coraplexe et pourra. alors adapter le systeme propose aux regies

dg. plassement de.s Nations Unies, ...... .:....-. .. . ... :

E» IiesJ services gene*raux

46. La.categorie des services generauz de I1OHU (adoptee par la BIRD, la

SPI e.t I1 AID.) cpmprend sept grades (G7-Gl)s la categorie B correspondante

du groupe OTAN-OCDB-UBO comprend six grades (B6-Bl), En revanche, a la

Conffliunaute economique fiaropeenne, la categorie correspondante C.(secretaires

et employes de bureau) comprend cing grades (C1-C5)• (En outre, une oategorie B,

reserves au personnel d'execution est intercalee entre la categorie A et la

categorie C; elle comprend cinq, grades).

47. Les services generaux comprennent des postes et des membres du personnel

aux fonctions les plus variees: adjoints d^xecution, commis du service des

traitements, commis statisticiens, commis administratifs, commis du courrier?

huissiers, chef de oentrals dactylographiciues, secretaires, s'ten6d|ctilographes,

dactylographes, etc^ On pourral.-t cependant suggerer que, pendant la periode

initiale, on s'efforce, pour les Vaisons exposees aux paragraphes 41 et 42, de
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ramener cetie "categorle a' Cinq, grades :gjdi:i

.et aux fonctions &e "l''01KPsuivanteV::-v •.

Categorje

-aux definitions

G5 Ag,ent principal

Fonetions

Stagiaxre

■AqLjoint d1 execution f

Secretaire prinoipale

Oe&fcie principal
Eesponsable de central

■-,. dactylographique

Secretaire

Stfinodactylographe bilingus

Cp.mmis principal

. Ua.ptylpgraphe.

Commis

i)ac tyIbgraphe

Commis

G4 'Agent de lere classe

- ;: G3 Agent de 2&me; classe

''■■""''pi ■ ■"-■• ■ •'■ ■ ■-■ '■"■ -'■ ■ - ■ :- - ■ --' "

48. II est possible que par une applications elastique du systenie des

echelons on puisse eliminer le grade G3 ou le grade G2. En revanche? il

ne faut pas perdre de vue q.ue le personnel de certains., grades,, ou au moins

les ...tit^lai^es d,e certains posies de cette categorie, doivent etre

consi(ier@s comme appartenant.j a. la "qategorie professionnelle", au sens

de l,!Ar1fio^e 57(2)- de. 1'Accord BAD? qui est exemplee d'impSt sur ses'

Emoluments., : ,

l/. Qn peut signaler q.ue l'echelle appliq.uee par l'OKU a New-Tork

pour la categorie des services g^n^raux comprend cinq grades,'et non

■; 'sept, dans les fonctians definies.: ci-^dessus*.: ■■-._ .: . :- : .-
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F • Les_ travaillenrs manuals.

49. Le ComiU"estimerapeut-:etre premature a-envisager pou*.^ moment un'.

classem.nt par grades,pour-la cateSorie, des,.travaillenrs manuals, Le recrute-

ment-des- travailleurs manuels.se fera en- grand?, partie. sur, .place, ^aisles

iDesoin-s-'d^enaront^dans une .grands me sure, de. 1-emplacement. <lu; siege de.la

•Banque -et de- la disposition de ses -bureaux. Cependant, il pourrait. etre, utile

d 'appeler -le classement adopte par. 1 'Organisation des. Nations- Unies: . . ..

". ■■"' = -." ' Categorie des trava;i-lleixrs .manuels ■ . . . :- . ,, . _..

• ■■■■"■■ ■ '■' " ■ M6 ■•'" Chef Gontreioaitre . ■•■-.■. ■.■ -. ■. ■ .:

. ;-;. .: ■■ ■ ■■ -. ■ M5 -"■ Contremaitre .,.■-■" .■ ■ ■ .. .. -.. •■■ : ;

■ ■■■ .' ■: ■■■■-.•'■ -M4- ': Ouvrier-gualifie (compagnon) ■.. ,_r, .

-, -.S '■'■: ;. . :. .■■■'■ ■ M3 ■-. .Ouvrier semi-q-ualifie ■ . ■ ■■ . .... *. . .

'■".■■ :■ ■■ ■" M2' . ■Auxiliaire. :■■-,. ■ . . :■ . .-'■■■ ■ ■ ■' ' ; - ■ ■ ■.; ........ ■ ■. '

Ml Manoeuvre. ..■■, . .:■ ;-. ■■ . . ■ ■

Classement_

■■50, ■ En resume, on. suggere, dans le. present-document, que la:Bangue adopte

une/classlfication des postes et du personnel, identiq^,: ^ le fond, a celle

qui existe" dans d'autres..organisations Internationales comparables, et.classant

le personnel eii categories, grades, et "echelons, .-Cependant si on.veut gue la

Banque puisse-fai.re .face a-ses .Lesoins pendant la periode d'organisation^, on

pourrait peut-etre.simplrfier cette classification-, .un peu plus., que ne le font

les ■■organisations Internationales.,- ■■ - - . .;■ _.■,:-:. ..

51. On propose done," cbmtne "base de discussion, -de-ne prevoir,. /pour le moment,

que trois- categories s AD (Administrates), G (services genera^, comis,

secretaires, personnel, de .bureau), M ■ (travail.leurs manuels)5 en outre, au

deiDUt,la cat^gorie. CA aurait .quatre -grades,, et la..cat,%orAe G .cin^q--grades.

52. Si be plan de classement provisoire lui paraft acceptable^-le Comite

estimera vevt^t^-^^^'6^'61^^^^ s^stSme ^'^^elons -a long .terms .
tel que le pre'voit le systeme de" classification actuel. II estimera.-peut-

£tre que," pour le moment, il suffira de; diviser chaque^grade en- cinq -echelons,

lesquels seront accordes apres des services satisfaisarits 'd-'uae- annee a '

1'echelon immediatement inferieur; toutefois au grade le plus eleve, le grade

(D), la periode de service donnant droit a 1'avancement d1echelon devrait
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etre de dense ans (voir Statut du personnel1 ONTT. Annexe i;: parV-5)-*

■-..53i.-- . En outre r,pom- ■ .les raison.s'.deja exposes (voir paragraphed 40 et

suivants), le President, devrait £tre habilite", dans des cas exceptionnels- '

que justifieraient les..competences et 1'experience du candidat/a nommer -

; celud^ci. riqn .pas au premier .echelon mais par exemple a 1 'un des' trois/- ■ -

premiers, echelons-du grade, .Cette disposition laisserait a la direction:- ■

la souplesse necessaire.dans .le. recrutement du personnel. Tout membre.du

personnel recrute dans ces conditions., recevrait,'^pres-'la periode requise,

tin avancement d'echelon. (C'est pourquoi .11 faudrait, pour une periode

de deux ou trois ans, cinq, echelons, prevorrV) Enfin, le Comite' tiendra

peut-etre a examiner la question.de savpir si, dans le systeme suggere' ici9-

il conviendrait de prevoir des ajustements speciaux pour le personnel

linguistiqueD

Experts, consultants et autres cateA'Qries specialee

54; :\. Etant donne la ..inultiplicite de rses activites et les ressources limite'es

■ en personnel,, dent elle ..disposera, la Banque devra, dans me "asSez large

■ mesure, faire appel aux services specialises d'experts etde consultants.

.-Le.fait est reoonnu a 1'Article 56(2) de 1'Accord BAD./ On a defini les' .

cansiatantq des Nations Ifoies "des agents contractuels independants qui ne

, sont pas menbres du-personnel".'et dans la., presente communicaticn on a de'erit

ds meme les experts et consultants de la Banque (voir par. 20 ci-dessus).;

Leurs.conditions d'emploi doivent done etre regies par un Statut et uh

Reglement speciaux. ' -■.... ..,--.

55. - ,En .-elaborant. oe.s. instruments,, il faut garder pre'senVa l'esprit que",

. premierement,. la.^lupart-des dispositions relatives aux droits, devoirs e-fc

obligations essentiels du personnel regulier et'du personnel engage pour

des.periodes ^':^'^o ^^ Vq '^.^1-iQuent. ■■ mutatis"mutandis., aux. experts, et

aux. consultants;, Deuxiemement, que le^'grade et ■certains-cdndit.ions^ djemploi

de'certains consultants.doivent corresponds aux grades, et aux Q.onditions

d'emploi des membres du; personnel, ■ '- ■ ■" .' ■■■-■; ■ ■■■■'.■■ ■- ■' •""'-■'■ ■ "''■ '■■'•■
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A. Statut de "base

56.. Ainsi il est eVideniTqueTdans I>^erclce':de-ie-iirs:-f.iDncti6nss.:les experts

et Vansultan4^urcht des obligations ;"d-'ordre-=inte3SiaH;ictoal exclusivement-11

(paragra^ie 26 di-dessus, Art. 2.l)S sorit^sounds :excl;*sivement "a l.'autorite

de la Manque"'(Art, 2.2)Vsont-sous 1'autdrite'du. President .(Art, 2.3);.,-.

doivent agir'avec independance et impartiality dans :.lJexercice de leurs. , ■

foliations ei'regler' leur' conduite enayant- exclusive.ment en vue. 1 VaJiteret

"de'la Banquef"eto/(AJ7t% 2.4^2.8). X^ArtioIe 2/10 def inissant. les ■ inunwiites

et privileges s'appligue egalement s,ux experts et consultants.. ,. .. .

B, Conditions d'emploi

: 57.,. ..TJh deuxieme: pro^leme se pose a oanse de la distinction a faire du point

de vue.de..l^.fonction entre d'une part un expert Ou consultant qbiexerce ses

fonetlons, en dehors des services .de laBanque (l-architecte'qui^dresseMes

. plans des..b£tiinents de la Banq.ue? I'avocat qui represente la Banque-'devant

un^tritunal, le profe.sseLir'd'universite qui, de sa re'sid'ence; prepare-tsi'-

.rapport a la demande.de la Banque) et: d'autre part le c'onsultant C[ui, pendant

,une,,periode .determinee, travaille dans im service de la Banquet : est sounds

-a la hierarchie interieure de 1'institution. Polar' oesdeux categories-de

consultants,, le regleraent doit prevoir des grades'correspondant a Ge'ux;du

"personnel regulier et definix les autres conditions d'emploi - neures-' de^

travail, jours feries? droit aux conges: et "aux'conges ^de'' naladie^-ind-emriites

en case de deces et d'accidents impubabl&s-|; I'exeroice^ds'-leurs fonctions

":6u surveriaKt^pendaat. a^exsrcice-des. f onebions.,.. vo.yg.fes,. assurances, etc,

' Ces dispositions he .aont pas, toujours identiquas. a^cslLes q,m s'appliquent

■■■au'personiiel^^e^aierv'mln-doi^ent y .cacpospondre :(vcir Statut des experts

et c«asul;tanta---0Gi3B,.: A:st>; ?& ^ ,14-os 16)., ..Si rovanoha^ les experts et

■ ■ consultant >ne .parent. ;lDie,n.entsndu, ^tre eiTilies. a imo^ .caisse de prevoyance

du a.t3he-!0'aisse ■des-rpensicriS du..personnel,. . . ."..-.- ... .. r ..,.

-r'■■■■■"-■■ ' ■■■"■•

58. On pe'ut'tioter^o^'concl-urG'^ue oe qui.;es-f.dib au Daragraphe precedent

des'dispositions con-cernant les :conditions .d'eiuplpi des consultants "integre's"

dans les services :de la Manque vaut aussi- pour la personnel engage pour des

periodes de cotarte. aiireV qui, -.oc-me .on l.'a snggere, est sounds au statut

provisoire du-personnel de la Banque (voir paragraphss 17, 24 et 26 et Art. 1.2

ci-dessus)o
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■ ■ ■ ■ Traitements, indemnities et autres -prestations

59:#"; L'Accord BAD prevoit qua le President "fixe lea conditions, d'emploi du

personnel en tenant compte des regies d'wie saine politique financiere"

(Art. 37 (2) ). Le barenie" des " traitement deyrait done figurer non dans le

Statut du personnel comme dans :le cas de 1' Qrganisati on des Nations Unies

(voir Statut du personnel GNU, Art. V-0 ^is dans le Reglement du personnel

eta^li par le President (voir paragraphs 7 ci-dessus); les echelles de traite

ment du personnel de l'OCDE figurent dans le Reglement du..personnel .mais.sont

approuvees par le Gonseil de 1'organisation (Statut du personnel OCDE, Art. 15

■,(a) )-.

60. . . Le iDareme des traitements sera etabli selon les categories, grades^et

echelons adoptes .pour le personnel regulier de la Banaue (paragraphe 2J a 53

■ci-dessus).. Nous nintendons pas suggeree a ce stade ce ciue devrait etre ce

bareme, nous voudrions simplement examiner quelques q.^estions preliminaires

dont .depend 1•etablissemexxt du hareme et les types d-indemnites'complementaires

.des traitements de '"base. Ce n'est qu'apres que le Comite se sera mis d'accord

sur ces questions de principe, dont dependra le systeme de remuneration Ue la "

Banq,ue, qu'il sera possible de formuler des dispositions, d'etudier des chiffres

et.de preparer des tableaux, A ce propos, le mot "emoluments" vise ioi le

traitement de base et les indemnites.

■ A. Le probleme; de .la.xnOnnaie • ■ ■

61. Premierement, dans quelle monnaie les traitements de base verses par

'la Banque seront-iis exprim6s? DeuxiemsmGnt, dans quelle monnaie ces traite

ments' seront-ils payables? Enfin9 quelles facilites de transfert^ le Comite

envisage-t-il pour' les membres du personnel africains ou non qui sent les

"ressortissants d'un Etat autre que"l'Etat sur le territoire duquel se trouve

le siege de la Banque (que nous designerons par 1'expression "membres du

personnel expatrieV')?.•

' '■■!-" Monnai_e__dans J,l^^g^p£,gJ!^l2^i1lg-ggront e:x:Prim^s

62. L'Organisation des Nations TSiies,' l'OIT, la BH03, la SPI, l'AID, la BID,

l'OTAIT, 1'OCnB, 1'IIEO et la GEE expriment leurs traitements de base dans la

monnaie de 1 sEfcat du siega (ci-apres denomme "Etat hote")? en revanche',
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certaines..institutions specialises de 1'ONU ne suivent pas cet usage, Ainsi,

les/traitements de l'UHESCO sont exprimes en dollars et ncn en francs francais,

63, Lechoix devra etre etudi^e par rapport a. deux questions: premierement,

les membres du personnel, africains.et non africains expatries, auront

probablement a regler dans leur pays d'origine certaines engagements financiers

on- d'autres- interets ce que la Banque, si elle tient a recruter et a retenir

un personnel hautement competent, doit.prendre en consideration, dans des;

limites raisonnables, en assurant le ^paiement d'une partie des emoluments,■

dans la mcnraie- du. pays d'origine. Deuxiemement, il faudra regler le prb^leme

de la remuneration.des- membres du personnel qv± exercent leurs fonctions ailleurs

qulau siege de la Banque^ ... .

64. Le Statut du personnel de .1'ONU apporte la solution de ce dernier ;

protleme - qui ne sera pas. tres important. pour la Banque Men qu'ell.e.'puisse

oreer des succursales. et a^ences ailleurs qu'a son siege - en autori.sant le

Secretaire'general a ajuster les -traitements de base par des ajustements de

poste n'ouvrant pas de droit a pension, pour que les fonctionnaires ^eneficient

de niveaux de vie equivalents dans les differents bureaux. Les baremes de

l'ONTT etablis.aux termes de cette dispositions prevoient un ajustement de

poste (en plus; ou en moins) qui s.'applique aux membres du personnel des grades

D2/Dlet PI.a P5; qui. sont en fonction dans des pays ou le bout de la vie est

superieur ou inferieur au cout de.base, D'autre part, le bareme des traitements

et salaires d.u personnel de la categorie des services generauxet des'travailleurs

manuels est f^jce en prenant normalement pour base, les conditions d'emplol les

plus favorables du lieu ou se tro.uve le bureau de 1'OTU interesse? le probleme

de.la monnaie, .s'il existe .en .theorie, n'est done pas tres important pour ces

deux categories. (Voir 3tatut.de personnel 0NU? Ajmexe I, par. 7 et 9: et

disp. 103.7.) . . ■.

65. L1 autre...probleme est plus grave quand la monnaie de 1'Etat hote manque

de stabilite par rapport aux monnaies de pays dans les.quels .1'organisation

internationale inte'ressee recrute;.son personnel,, ou aux monnaies dans lesquelles

d'autres organisations intemationaies concurrences payent les traitements.

Dans ces conditions,- pour engager et retenir .un personnel competent,

1'organisation Internationale in.teressee devra probablement ace order a son

-personnel expatrie un taux de change garanti au moins pour une part: substantielle

de ses emoluments? jusqu'a ce que la monnaie de pays hote ait acquis une '
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■certaine;.stab,ilite et que les fonctionnaires aient une securite dtempioi ■ .

raisonnable* De fait, dans la pratique, seule la part des emoluments .eiu'on .

peut estimer depensee localemeht par le fonctionnaire interesse-et les

personnes a sa'cnarge qui viveht avec lui ■pourra-.etre so.ustraite cette

garantie. ' ■ " ' ■". ■ .... . .--.... .

66*. Cette garantie de change devra etre etudiee e:t appliquee avec spin de

maniere. a .reduire au minimum les inegalites entre' les divers groupes de-

membres du personnel et les possibilites d'abus, 'Cette- garantie pomrra :etre

fixee. spit ,sur la "base de taux uniformes pour tous les "interess'es - etablie

par exemple, a la date de mise en application du systems -'soit-sur- la base

du taux de la monnaie de chacun (c'est a dire de la monnaie a laquelle .le ■

membre du personnel a droit de par sa nationalise ou dt par ocn doiaicile

central a la date de son entree en foncticn, L'etablissement de taux.

multiples pourrait entrainer des difficultes a cet egard mais un systeme

Men congu de loarites d'arbitrage (cross-rates), le faciliterait bea.ucoup.

67* . .. Cependant, a moins que le Goinite decide que les traitements doivent.,..

etre fixes necessairement dans la monnaie de 1'Etat note, une autre-solution

;pourrait etre envisagee: le Comite pourrait se demand'er si, au lieu de -

-choisir une monnaie .nationale, tous les traitements de base (a l^'exception

.peut-etre de.ceux de la categorie M) pourraient etre exprimes dans 1'unite

de- coropte BAD, d.efinie en poids d'or fin a. 1'Article.-5.. (b) et equivalent,

pour,.le-.moment, au dollar des Etats-Unis. Pburvu qu'il existe un systeme

satisfaisantde taux.de change par rapport atoc moiinaies africaines, cette.

solution.semblerait devoir convenir a la fols aux membres du personnel,

africains-et aux membres non africains expatries; il faciliterait les, .

comparaisons avec les baremes des traitements d'-autres organisations ,

Internationales et eviterait 1!impression de discrimination entre le t/ . ■

membres du personnel expatries et.le membres du personnel,qui.sont les

nationaux du pays note. Son application serait particulierement aisee

a mesure que les monnaies-afrieaines devien&ront transferables et son .

application aux monnaies, non africaines- ne presenterait..pas, de difficiiltes.

.68.-. , Une difference est a signaler entre ■ 1 'utilisation d'un taux de change

garantd, et cells de 1'unite de compte BAD: avec le systeme de: .1.'unite de

compte BAD, quajid. .la parite d6""Ba"""monnaie: 'nationale. augmenterait par-, rapport
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a lhsiite^de oanptd-.-BADf: le membre,,du personnel recevrait moins de »sa» monnaie,

Sans celm de-la -garantie de .change,, et dans la meme .hypothese, il continuerait

a recevoir la meme quantite de ;"sa" monnaie, ce ;gui semble inequitable.

2. Monnaie de paiemenj ■ ■■■■■■..■

69. ,Que,le.traitement et.les autres parties des Emoluments" soient exprimes

en la.monnaie de l'Etat note, dans me autre'monnaie ou en mite de:compte BAS,

il est Suggerev.conformementa 1'usage gen^ralment suivi par les organisations

Internationales,- d'adopter une regie generale suivant laquelle tous les

emoluments seront payables dans la monnaie de l'Etat h3te. Cette regie

comporterait deux exceptionst

(a) Th membre du personnel expatrie -serait- autor'ise" a recevoir au

:moins im pourcehtage substantiel-de ses emQltmients.dans la .

"; ' ' '■"■■■ "monnaie du "fays :d6nt il:est le ressortissaiit- ou.dans lequel il,

normalemenf a la :date de son-entree- en fonctions:,a:,la

voir!'par.;65:a 68 ci-dessus)j ,. .- .-.■../. .-. .:...

(b) Un membre du personnel exergant ses" fonctions ailleurs au'.au. .

"' ' siege de la'Banque serait'autorise a recevoir s.qs ■.emoluments ;

/ : ' dans la monnaie du pays de sa"residence officielle ou.dans .

celle du pays hote. ' -■■'■■ -■■■.■ "" ■ ■''."■-■ ■ ■■■.-■■ -,:,

3. Facilites de transfert

70. ■ II e.st sugg^re que la ISanque offre des facilities facultatives de

.transfert, aux membres. du.personnel vis^s a l'alinea (a) du paragraphe ci-

dessus,..et ceci; .qu'il .existe ounon un taux de change garanti. ;Ce's .faoilites

spnt destinees,, dans les limites f ixe'es, a rendre les membres du"pereonnel

interesses.iadependantB des reglementations monetaires nationales - ce qui

est normal puisqu'il s'agir des fonctionnaires internationaux -'tout en ■

empechant les abus.. Auk termes de 1'Accord BAD, la Banque est habiliteV

a accorder ces faoiliteff (voir Art. 27 et .54). Le Re^lement du .personnel

pourriat contenir'les dispositionB -suivantes relatives" aux. facilites de

transfert et? le cas echeant, a la" garantie de changes

Bispositions .

(l) Un membre du personnel, repondant a la definition.des "membres

du personnel expatries", a droit, s'il le desire, au transfert,

par 1'intermediaire de la Banque, de ... pour 100 des ses
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emoluments mensuels dans la monnaie du pays don,t il est ■ ..

le ressortissant ou du pays' ou il residait habituelleinent .

a la date de sont entree' en fonctions a la Banque. ..■ . , . . ■.

(2) Le President peut autoriser d'autres transferts pour des

. ■ .... ■ .motifs dument justifies,

... .(3), Les transferts effectues en application de cette disposition ■

• . . sont effectues aux.'taux pratiques sur le marche officiel des

changes (au siege de la Banque^a la date: (du transfert/a une

■ .. date determinee) d'entree en fonctions du fonctionnaire a la

Banque.

B. ■. Cout de la vie et pouvoir d'achat

71. Tfc autre probl^me de modification des salaires est celui q.ue posent

les variations du cout de la vie dans la ville du siege de laBanque ou, plus

generalement, du pouvoir d'achat de la monnaie dans laquelle les salaires

sont payafeles. II est a distdnguer-de celui d'un relevement de 1'echelle des

traitements a effectuer en raison-d'me amelioration generale du niveau de vie

ou d'une amelioration des- salaires par les institutions qui sont en concurrence

avec laBanque pour le recrutement de personnels competents. On saitjm'au

cours des dernieres annees, les augmentations du cout de; la vie dues a

1'inflation ont e'te considerables aux principaux sieges des organisations

eixropeenne3.

7.2. I/experience a montre que ..pour le probleme du cout de la vie, les

organisations Internationales; en raison du caraotere international de leur

personnel,.en particulier dans la categorie des administrateurs, ne peuvent

pas etre considerees de la « facon que des employeurs faisant exclusivement

ou principalement appel a.un personnel local. D'autre"part, ce prohleme n'a

pas devolution automatique, et cela pour deux raisonss

■ (a) il n'existe pas d'indice du cout de la vie sur, unique et

1 automatique, refletant objectivement les fluctuations du

cout de la vie ou du pouvoir d'achat des traitements du

personnel international en Afrique; et, d'autre part

(b) :..l y a une tendance a 1'harmonisation 'des echelles des

salaires du personnel international.
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que, suggirer

la revision: de lie^elle^s.:-^i^itements .en

fonction des variations eventuelies du cout de la vie. (cf..-,S;tatut-du,;

personnel OCDE, Art- 19)M

C. Structure des emoluments

74, Le Comite tiendra certainement,; compt.e tenu de tous les facteurs

pertinents, ^ se demander s'il dolt proposer au President de prendre,.approxima-

tivejsen^, pour base des traitements de. la Banque les echelles correspon<iantes

de.l'ONU.ou de la BID, ou les echelles de toute autre organisation Internationale

conformement."aux regies d'une saine politique financiere11 (Accord BAP, Art. 37

(2)). Pour oe. faire, il devra evaluer la part du traite?aent de base dans, les

emoluments payes .par les organisations internationales. ' En'ce gui concerne les

■ ■Njr??!-1511®8' n faudra WJ±l tieme. corapte, pour arriver a une evaluation
juste des 'traitements de base, des points, suivants:

, ,. (a):[ides echelles..de traitementsi-. .... :.

---:■-- \--\b)±.4U.^areme des contributions du personnel de l!0Hr;:.

(c) des indemnites (en particulier, l'indemnite pour charges de- '

. ._ . famille et 1'indemnit.e pour frais d'e'tudes)j de meme ^ue

_;. ,(d) des :avantages pfferts. par la Ca.isse commune des pensions du

. . personnel de.l'QWU qui, bien que .ne faisant pas partie.des"

. emoluments, doivent etre pris en conside'ration si.l'on veut

_.;_■_ avoir;une evaluation complete des conditions d'emplpi offertes

. . ; par les Nations ISiies, la BIED, la SPI, 1 'AID.

s.elonune Procedure pour 1 'ajustement des emoluments.du personnel intema-
tional, le;niveaudes remunerations des personnels du groupe QTAH-CDE-lEO,
est examine annuellement en octobre et en novembre A la lumiere des preuves
recueillies par la direction de ces organisations. A cette fin, :<xi' tient
compte de la.tendance dfun indice international specialement etabli. Pour
1'ajustement des remunerations, on ne tient compte obligato'irement que de
70:pour lOO^des variation de I1 indice.et variations de. moins de 3 points
sont negligees. Les recommandations de 1'organe s'occupant de cet examen
doivent -etre prises a 1'unanimite -et elles ne' lient -pas les organisations
interes&ees..... En ..plus., tous; les cinq ans.?. on proce'de .a une revision

complete et approfondie des remunerations du personnel international qui
tient. compte t i) de la tendance du niveau de vie dans les; pays membres
au cours de la periode pr.ecedentei ii) des exigences du recrutement et

iii) de la tendance de la remuneration des fonctionnaires nationaux, en
particulier dans 1'Etat hote.
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Ces elements seront discutes l'un apres l'autre dans les paragraphes qui suivent

et seulement dans la mesure ou ils iDeuven.f influencer le regime des emoluments

de la. ■Banque.. ... "-■ -.-"'■■ ■ ' ■ ■ ■

D, Le probleme'des impots

■'". '< . 1,- Impots nationaux et membres du personnel de la Banque .

75. Les membres du personnel de la Banque' qui sont les ressortissahts d'Etats

membres de la Banque et qui sent-en" meme temps "fonctionnaires" ou sont dans

■ia:"categorie professionnelle" n'auront pas'a, payer d'impots surieurs traite-

ments'et autres emoluments. II en vade meme pour ceux de la meme categorie

qui'sont les ressortissants d'autres Etats pour cequi est des impots pergus

-par les ■ Etats membres de la Banque, en particulier par 1'Btat hote (Accord BAD,

Art. 57(2) j1. Car, en general? on peut faire valoir que l'exemption accordee

a cet egard a la Banque lie peut pas etre levee aicc termes de 1'Article 59 &©

1'Accord BAD. Cette disposition se ifonde principalement sur 1'idee que les

ressources de la Banque devraient servir exclusivement aux fins de cet

etablissement et non aux fins fiscales de ses membres et en particulier de

1'Etat hote. . . '

76.- Les membres du personnel qui ne sont pas les ressortissants d'Etats

membres de la Banque et qui sont employes par elle a son siege ou sur le

territoire d'-un autre Etat memlDre verront probablement leurs emoluments

exonefes par les" Etats ou ils fesidaient ordinairement avanf d'etre employes

par la Banque, a- condition qu'ils n'j re'sident plus pendant au moins un

exercice financier complet (ou dans certains cas pendant dix-huit mois). En

principe, 1'imposition fiscale 'depend de la residence ef non de la

nationalite. II peut y avoir quelques rares exceptions a. ce principe general

.et le President pourrait prendre des dispositions speciales autorisant le

■■remboursement des impots payes dans de tels ,cas. " '.■/ .

: .,'77:. . Enfin, a moins que ne soient conclus des accords bilateraux1 speciaux

entre la .Banque et I'Etat interesse (oe qui serait.difficile, sinon impossible),

:-les membres du personnel qui sont 'employes par la' Banque dans un pays non

.membre.seront probablement soumisa 1'impot.. Dans ces cas-la aussi le

President, pourra demander que des mesure.s speciales soient prises.
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2. Contributions internationales . .

78. Ce bref. apergu montre <jue,,..;Le-. probleme de I'-imposition des membres du

personnel de. la Banq.ue.est radicalement. different- de, celui.qui se..pose a

l'ONTJ, a la. BIBB, a l.a SB'I. ou a.J'AU), dont le personnel.,, selon la nationalite,

es't assujetti a l'impot dans certains. Eta*s_^mbrGS des Nations, ..Unies, mais

pas dans. d.:I-a.utre..s«.,,.. , .. . . ..._ ■ ■ , ,- ,/.. . ,.. _ ■;-., -,; : y:

79. C'est-■en'raisc-n:-.de ces'differences. :de. :traitemeht' par les'.autorites fiscales

de leurs-Eta-ts menibra^ q.u9-'les- Sfaticns 'Unles ont du'preparer un ■'bareme des

contributions'dii-pGrsonneX-aelon leq.uel':-le's traitements et- emoluments (a.

certaines exceptions' -pres-); sent so^mis adss deduc'tl.ons importances selon un

taux indiC[ue a-T'Arta '3V3 du':Statut di;.-pers'onhel- de- -I'CMtJV ■Qn..r:embourse aux

membres du personnel- leiriaatant retenu et paye aux ■■Nations TJnies. .lorsque

letirs emoluments-3 ont assujettis ■& l-'impot national et'on peut ■meme1- leur

rembourserle mcatan:t ;bpa^I^0 de lenrs contributions. a:u titre' :de I'impot

national si elles depassohf. le montaht de la r-etenua, ■ Les-'recettes provenant

de 1 'applicati-bri^du1 bareiae' des contrib'-Liticns ■■■senf-portees au'credit d'nn

Ponds de1 ■pere^u&tion des"'"imp6ts de1 l!0NUn'-' ■■'■ ■ ; ■ - ' ■ ..■ "■".■

80. II seiable q.u'en raiscn des differences entre les regies des 'Etats

niembres^en'-matiere'd'ainpots, -'la Eanque-na "devrait pas r.it3?oduire; urrbareine ■ ■ '

des- contributions du persttrinfel- pour 1.-, ^sticn r^ticanelle d:ug.uel soit "dit --- .;

en passailf il" faudrait' tai personnel specialemerit gmlifie et des. pT'Odedure ...■■>■■

compl'iqu^as^ ■ D-'&utre' part, il1 fc/adra':texiir 'compte de L'incidence- du-bareme z ".-•

des'cont^ibutioriB-dti1 persoTinel de 1; Ca U ava- -les echelles de'itraitement^. pour''' -

tOute^GOmparaiscn sntre lea ■■traitements dans".-les" &utres organisations ^i

-tdionales et 'oeui: ■t-.::r.ri.r\?c~" offerts par la S

■ '" ''' -3.' "Personnsl de 'j^^J^ji^^^'^^^J

81... ... A,cet ^ard,,. il pqux:rait. etre .utile .pour le, Comite d'e:,:o:,;.:aer-..la, portee _._

de I'expr.es.sicn. "f.onqtiQnnairos ox .autro personnel de la .patIgorie prpfe^sion-v

nellen,qui, a, 1 'Article 37(2) de.i'Aocord BAD, decrit les membres. du.pers^onnel

dont les. trait8jnsn.t:3 eJc nutr.<?5 .^moltiiEsntr1. ne sent pas assu.iettis a.I.'imp6t... ,

A la base de cette disposition* on trowe deux sortes de considerations:
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(a) Les contributions versees a la- Banque ■ par ses membres, ■■

integralement destines a servir, dans la plus large'mes'ure ■ .'

possible aux fins de la Banque (Art. l) ne' devraient pas 7 . "-■"■ ■'■•:

■'■■■■ servir a, accroitre les recettes fiscales de l'un des membres .■'.- '

du seul fait qu'il est l'Etat. hot'e. ■ ■ .■ : ■. ,,.;.;■ ■,;■,;,..

(b) Toutefois, la presence de la Banque ne devrait creer a 1'Etat ■".

1 . ■ .. ■: hote. auctm probleme, particulier d'ordre social,, politique. ;

ou administratii1,- en ce qui concerne le personnel subalt.erne .

, , dont les actiyites sont entierement identiques a celles de

... . . per;sonnes accomplissant les memes taches pour d'autres . .

. . employeurs sur son territoire. On suggere qu'ils soient .payes .,

selon, les taux les plus favorables sur la place, mais .sans,

avantages pecuniaires speciaux- - en supposant que cette

■derogation aux principes enonces sous, (a) ne soit pas. trop

■ . contraignante. La distinction entre le personnel de la .

. . "categorie professionnelle" et le personnel desautres . .. .

categories se fonde certainement. sto? la fonction, non sur la

nationalite.

82. Si l'on applique ces considerations au systeme de classement propose, aux

paragraphes .39 a 53 ci-dessus, il semble qus la categorie AD rentre clair.eme?i.t.

dans le cadre de. 1'expression analysee et que la categorie M en est tout aussi.

clairement exclue. Yu leurs fonetions, il peut y avoir des doutes quant a la.

situation des. membres du personnel de la categorie G. On peut soutenir. qu'en

raison .de la nature de leurs fonctions, et des connaissances linguistiques . ■

necessaires a leur travail, les agents d'.execution, le personnel de secretariat,

les stenographies et dactylographies rentrent dans cette definition alors que la

situation des commis devrait etre examinee de plus pres. ''Le Comite pourrait

done se demander si, au sens de 1'Article 57(2) de 1'Accord BAD, il appartient

au £re*siden£ de declarer que toute la categorie G rentre dans la categorie' ;fi

"professionnelle" ou: si, a-a: fins de cet article, il faut faire une distino'tith

selon'les' divers qu'occupent les membres du personnel de la categorie G. ■■"'

E. Indemnites

83- Comme on lfa suggere au paragraphs 74 ci-dessus, une just evaluation des



■Page 43

,traitemente payes par les organisations Internationales, ne peut se fairs sans

examiner le role relatif que jouent dans le total des emoluments certaines

indemnites rattachees au trai'cement de base. Les principales indemnites qui

entrent en ligne de compte sont; selon le terminologie de I'ONTJ - les

ihdemites pour charges de famille," 1'indemnite' annuelle pour frais d'etudes

et, pour le gro'iipe'bTAff-OCDE-tiHO, 1 'indemite d 'expatriation, II ne'faudrait

"pas negliger non plus certaines autres indemnites qui ont une plus faible

incidence, pfoportiannellement, sur le total des 'emoluments'. Pour indiquer

les proportions, certains chiffres concemant les principales indemnites sont

'mentionnes ci-apresB - ■ .

1. Indemnite

84- Aux. K-atdons Unies, une indemite pour charges de familie est payee aux

membres du1 personnel des grades Dl et D2? et P5 a PI comme suits

.. (a) 400 dollars des. Etats~.lb.is par an pour le conjoint a charge

. . et 300 dollars par enfant a .charge; cu ■ ..."...■;■

(b) lorsqu'il n'y a i^as de conjoint a charge.? 200 dollars- pour: une

seule personne a 'j.r.-ge . (pera, .mare, frere ou .soeur). -

Les membres.du personnel appaztenant aux categories G et Iff oht droii^ au meme

titre, a une indemite d*un taux approprie, .L'indemnite pour enfant" a charge ■

n'est payable que poitr aufcant que les indemnites pour, charge de famille dont

le membreou ..personnel .beneficie en yertu de lois national.es representent

un montant inferieur a cette indemnite (Statut -dy.. personnel- ONIJ, Art. -3,.4).

85, ....Le groupe X3ED, SB'I et -AID.pale m ^mli^MlJ^^M^"similaire, .et

apeu pres du meme ordre peounia±i?ement-mala, plus complete et plus, elastique

dans son.application, IT tient couipte des gains, du conjoint du membre du .

personnel interesse (cfB Declaration No..7 (4) de la,BIRD)n ■

.86. ■ :L'OCDE pale aux me.rabres.de -sen personnels '.. ■ ■

(a) a un agent .marie, une ''^^^.^M^Sk^lA^^^lM!' variable selon
..les grades., Selon les .derniers taux desponibles (publies le 13 aout

1962),. elle .va de. 2.4P0..P. ,fratals .(environ 480 dollars des Etats-

unis. pg.r an pour le ffrade-A7 a -1-500 F. fran^ais (environ 300 dollars)

pour le grade Al, et de 1,500 Jp\ francais (300 dollars) pour le grade

B6 a 672 PD francais (134 dollars) pour la grade Bl0 Elle est

egalement payable aux categories L et C



E/CN.14/ADB/26
Page 44

■ ■ ("b). ■:" une "Allocation pour charges de famille" pour chaque enfant on autre

personne a. charge (autre que le conjoint) se montant (au 13 aout 1%2)

a 1,320 F. francais (264 dollars) par an (Reglement du personnel OCDE,

:.: ■.. 2P Indemnite pour frais d''etudes " ' Art* W2"et I6/3).

■ -87*' Les Nations' Unies paient a leurs fonctionnaires dont le lieu

d'affectation ne se trouve pas dans leur pays d'origine3 pour^ha.que

enfant qui'frequente regulierement un eta"blissement d1ensefgnemsnt.qui

" facilitera sa re-assimilation dans le pays d'origine^ une indemnite

1■annuelle de frais d'etudes d'un maximum de 600 dollars par .aru Sn-pluss

■ une- fois par annee on remTsourse les frais d'un voyage ..aller .et ..re.tour de

I1enfant entre I1etablissemont d1enseignement et le lieu, d'affectation

"(Statut du personnel OMJ3 Arto 3 = 2= ) Le groupe OTAK-OCDjj-UOS ne,.paie

pas d'indemnites de ce genreo

3. Indemnite d*expatriation

88O Le personnel des Nations Unies, de la BIRD, de la..SFI et .de 1'AID

ne pergoit pas d1indemnite d1expatriationB Ces arganisations. estiment

que dans■!'ensemble leur personnel jouit d'un haut degre de s'tabilite

d'emploi et que les engagements financiers auxquels peuvent devoir faire

face dans leur pays d'origine sont couverts par le niveau de leur traitement

de "base (a 1'exception des frais d'etudes mentionnes au paragraphe precedent).

.. Les .mem"bres du personnel expatries sont censes se reetatxlir a leur lieu

. 6.'..affectation permanent,.

:-■. 89«" ' 3n-partie pour des raisons historiques et a cause des conditions

.locales^, le groupe OTAE-OCDE-UiDO procede differemment et paie une "indemnite

'; d'expatriation" a, tout les membres du personnel des categories As L et B qui

sont .expatries^ cette indemnite n'est pas la m&me pour les chefs'"de famille

.et. les celi"bataireso Depuis le ler Janvier 19633 1'indemnite1 d'expatriation

se compose j ■ ' ■ ■" ' '

a) d'un element proportionnel egal a 18 pour 100 de son salaire pour

un chef de famille (et a 14 pour 100 pour un agent celihataire)^

,. .t>) d'un element forfaitarie variant de 2.208 Pro frangais (442 dollars

des J3tats-Unies) par an pour un chef de famille et de 1.200 FrD

.. . pour un oeli"bataire (240 dollars des Stats-Unies) au grade A'/, a

3?480.Fro. (693 dollars et 2.640 (518 dollars) respectivement pour

...... ■ le grade B 1'j
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c) 4,5 pour 100 de I1element proportionnel.en tant qu<indemnite de

cherte de vie et? en plus

. d) 504 F. (101 dollars)' par'anpar enfant a charge.- ' . -■ ■

... .. Le. total pour, les tro.is. premiers elements a) a, c) ne doit pas etre

inferieur. :a 5.628 IP.,. (1.156 dollars) pour un chef de famille et a 4*O°8 F.

(802 .dollars) pour un. celibataire" (SGD (63) 8). .

90o ■ II est important de noter quo 1! indemnite. d' expatriation est. legerement

'degressive a partir du debut de la quatrieme annee de. .service pour,, se

stabiliser "a'la huitieme- annee & 75-pour 100 de son .mpntant..complet. pour les

chefs'de famille eta 75'pour 100 pour les autres (Reglement,du. Personnel

0C1JE Aft. 1"6/3V3)-'V'' ■■■*:"1 : ■ ■-'■ ' ■' ■ - - - ■■'■■- ■■:■ ■. -

"91V Quelque compliaue que soit le "oalcul de "I'iridemnite d'espa-briation5

les motifs par lesquels elle se. jiistifie' merltent de retenir 1'■■attention du

'.Comite. Dans le; cadre'des organisations ^-en :c.ause-?V^ette::indQmnite 1'ezplique

par les deux series' de "faits 'suivantess premierement, on admetqus les:.-

memhres du personnel expatries conservent ou me"me vient s'accroitre'leurs

engagements financiers "pour" leur :f£miile et---leducatidn.de l-.e.ur.sjenfants et

d'autres'charges/1 dans'leur "pays d'.originG5 ce qui leur -occasionne■ des ■■

depenses superieures a'oelles deS membres du personnel ■ qiii- son-t-enraoine

dans l-'Iiltat hote= ' A oet egards 1'indemnite de frais d1 etudes" de l-'OM-.et

1'indemnite' d1 'edbpatfiation sbnt; iians" une'certaine. .mesurei^sclu^sives d'une

de' llautre«'""\Deuxiemementj il est ■ admis'que les depenses.: au siege,- de.-*; ■

1* organisation' du "personnel-"expa^rie ' sont et festeht-pl-us" elevees.-que-. celles

du personnel enracin^;'" Geci est :du" en grande partie3 ' mais pas '8xclusiv.ement9

a.la penurie de logementss ,.aux. lowers eleves et a^la cherte des- "biens ■:.-,

immo"bilierso Les pret pour 1' achat-;d,'.unevmaison nev.^ont, Qu'uia.e.xpedient

discutablejvl'agant. expatrie . qui. peut avoir, a,., effectuer des paiements pour,

purger les hypotheques,. sur., une. m.aison. dans son pays hesitera a prendre

.des engagements, .supplementaires* L1absence de securite dans I'empioi tend

a -augmenter .se.s .deponses a la i>is: dans le pays du domicile et dans le

lieu dT affectation. .. Ainsi ,une politique. de re-installation pratiquee par

son organisation ne pourra avoir qu'un effet limiteo
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■■■ 4* ■ Autres indemnites» '. . .'■.'"..■..■ .,".•

92. Les pTinc-ipaO.es-indemnites mentionneesOjusau1-ici - indemnites pour

charges;:de families -iM-elnnite'-de: .frai.s d' e.tudes?.. indemnite .<

si IX on. ireut evaluer

'par:; lessorgan-i sations in

es...du pexspnmel del^^;

retinue. sel.pt^un.;,tajrenie.'des cqii^riMUon-s- du,personnei:ej:%e; les-emolmen-fcs

de-s-'-agents:.-de I'OTp^ -OCpB-USO "sont' exonei-es "d1 xmpot' par" lss Stats memtoes.

■Le ■C-omd-fce, tiendrai p:eut-etre'.a" examiner1 si le personnel'de "la Banq.u©--devrait

recevoir des indemnites similairess ou certaines d1entre elles. Le Gomite

poi^rait.aussi envisager d1accorder certaines autres indemnites reliees au

trai.temen.t mais' d1'importance financiere' miheure qui sont couramment payees

par-, diverses organisations Internationales* - ■ ' ■'■ ..

-.Prime, de Gonnaissance:"linguistiguesi' "pour 'le^ membres du' personnel

de. -la categorie G possedant "tien "'deux langues'-officielles ou plus Cstatut du

personnel ONUj Annexe I5 paro8)| ' ■ -..--.-■■■_ :•-,.-..

- Indemnity de fonciions payable aux memlDres-du -personnel .q-ui sont

...appeles a" remplir :les"fonctions./d'un ;fonctionnaire /de' grade ■?sup6rieui--.: ■■ Pour

..une periode au moins. egale a "(2" ou"6) mois (Eeglement "du ■personnel OP," disp,

.103-115, Reglsmentdu personnel"-OCDB'Art0" l6*6)i ' ' ■'■'■'" '.-.:■■'•'■ '

de" loyer egale a "la' moitie -de la difference' entre^ -le,J loyer

d'.un lo.ge.ment approprie effectiveme.nt -paye d'une -part et ;20 pour 10G des

emoluments du mem"bre. du personnel interesse d' autre ^arts ■ dans toiitefois

pouvpir. exeder 5'pour 100 /de ses emoluments (feegiemenfdu1 personnel OCDSS

Arto I6v5)-. ■ ...;;■:,;,,.;' ■ ' ; ■■" ■ '"

' ■ ■""' Prestations/m-aladie et retraite _ ■ " . . ■ .

93. Comme'nous'l'aVons indique plushautj. pour evaluer pleinement les

conditions d1"emploi offertes'par les. organisations Internationales, il est

necessaire de prendre en consideration - en p'lus. des. traitements de T3£ises

des indemnites1'et del'exoneration d'iropot- d>. autres. ayantages., assures

sur ces organisations'-'en particulier les prestations.maladie.et. les

prestations retraiteo1 .
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1 ■ Prestations maladie

94« ... Pv--point.de yue .technique9 les systemes de. prestations maladie

varient considerablement suivant les diverses organisations bien.que' ■

.;.chacune _d!eX^e .reponnaissie pleinement 1'obligation, sociale.-d'instituer un

plan ,complet..de .protection de..la .sante et d'y contri"buer..financierement.

^..application .de . ce. princ.ipes .certaines organisations3 .en particulier

. ce^les ay.ant■ leur -siege aux. J3tats-Unis. - patronnent leur propre systeme

de..p^estat.ions maXadie .q.ui fait interveni-r ;des solutions.'pai! voir

d'ass.urances - . groui^.e p.rivee.s§ 4'autr.es organisations ■'- = n^tamment celles

gui s.ont. situees. -en. France. - obligent le.s -raeinbre.s-e.t. l.e-ur-; personnel a

.s1 affiller, au regime de securi.te sociale du. pays-3a6te3 et pxevoient en

pl.usj. de,s, pr.e.stations suppl^mentaires .selon y.n- regime d1 assurance-groupe

privee dont elles assuraent.le cout entierement* . Dans: les-deux cas3 les

pe.rsonnes; a la charges du membr.e du personnel sont; comprises dans le plan.'

Les prestations portent .sur l3s services de. medecines- en. consultants de

.medec.ine. generale .ou de^ medecine de.-.pMrurgiens^ .sur' les-frais d'hospi-

.t.ali-sa.tions de maternite3 de-aoins^dentaires,- etc. .De plus les organisations

.prevoient des prestations speciales en. cas d'.accident3. d*.invalidity ou de

deces .attribuable a l'emploit Enfin elles ont toutes un service medical qui

assure les premiers, secours,, les vaccinations et les examens medicaux

periodiques. .... .: . ..... ■ . . ■ ..-.

2- Prestations retraite- ■■■■■-■■■'

9% ■'■■ Les 'membres.du personnel de 1:OM et de la piuparf" de "sea"'institutions

specialises sont affilies a, la Caisse commune des'pensions de !'6lTtJ0 De

■"meme,,' le personnel ;de la GSE pafticipe a la caisse de retraite des

Oommunaut^s europeennes= Ces caisses--'assurent ■corta-ineTnent une' certaine

stabilitea la politique du personnel 'des organisatibiis en cause. D'autre

part, ie groupe; OTM-OCDS-UBO n'a pas jusqu'a maintenant etabli de caisse

de retraite? mais chacune de ces organisations a une caisse de prevoyance

du -personnel. " ■'■■.■■

960 Le:s caisses .de retraite. assurent complement prostations: suivantes:

versements perio.diq.ue?: do pensions de retraite ou d'invaliditef pensions
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de veuves et d!orphelins, etc. Les.details concernant ces caisses

devront etre studies dans les divers statuts- On peut toutefois en

resumer comrae suit les traits les plus caracteristiquess :

a) Caisse commune des pensions du personnel" de 1'ONIT: La cotisation

■ "." fonctionnaire se. monte a 7 pour 100 du traitement de base* L'age

'. ' de la retraite est 60 ans- ' Les prestations sont calculees sur

le traitement moyen de base des cinq dernieres annees de service

et correspondent a un soixantieme .de ce salaire pour chaque

annee d'affiliation jusqu'a, un maximum de 30 ans. Ainsi la

pension annuelle maximale est egale a la moitie de ce salaire de

"base. L'ihteresse peuts'il preferes recevoir en capital une

partie de sa pension egale au tiers au pluss le reste lui etant

verse sous forme de prestations annuelles.

"b) Fonds de pension des Communautes europeennes; La cotisation du

membre du personnel est de 6 pour 100 du salaire de "base. II

a droit a, une pension a partir de 50 ans? a condition qu'il ait

10 ans de service^ et a partir de 60 ans sans cette condition.

La pension annuelle maximale est egale a. 60 pour 100 du salaire

moyen de "base des trois dernieres annees de service, Ce montant

maximal est payable lorsq.ue le mem"bre a 33 ans de service: pour

des periodes de service plus courtes le montant de la pension

est reduit proportionnellement,.

97-. Ces Regimes doivent etre-pris-en consideration pour fcien evaluer les

conditions d'.emploi des .principales organisations internationales d'autant

plus qu'il sont retenus comme o"bjectif lointains a atteindre pour la Banque.

.Cepsndant le.Ponds de prevoyance du personnel de l'OCBE merite aussi de

retenir 1'attention car c'est un instrument convenant a une organisation

a ses debuts^ dont l©g "besoins en personnel, sont encore instables3 pour

recruter et retenir le personnel^en effet, a ce moments mouvement

considerable de personnel dans les postesj un grand nombre de membres du

personnel sont tous des groupes d'age qui ne .se pretent pas a la creation

-,I'un systems de pensions et sont engages pour une periods determinee ou

indeterminee (voir. par. 14 et ss. ci-dessus1). Ainsis lors de leur
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creation, les Nations Ifoies avaient egalement etabli une Gaisse de prevoyance

du ;per.sonne.lr.;. .>.;.■ :■* :•.&,/ . ■ ■■■' "■■'"■■■: ■': ■'■ ■;■■■■:•!■■-. ■ ■ "■ ■■■• ■■>."..■ ■ ■ ■■ ■ >-''•■-'■

98. '■ £&b prinfcipal'es'caracteristiques "d'un caisse de prevoyance sent simples:

t' le" personnel regUlier (e'est a'dire le personnel employe soit a titre

-sdif'poiid* utie 'per1ode determinee" ou indeterminee (voir par. 18 oi-

dessu£r)"ii^tici-pevra la caiWse a, laqtielle" 1'organisation contribue aussi.

Ainsi a:;l'6si)S, la cbtisa'tiondumembre d'u'personnel se monte a, 7 pour. 100

du .salaire.,-,Tnensuelj. pelle de l'-.organ.isation:a 14 pour lOO- de■ oer salair'ei* ':

Les avoirs _4e;;.la caisse sonib places, et lexcompte individuel de:Qhaq.-ue:'■■■.■ ;j '

participant est credite du.montant de.s cotisations et de l'interet annuel

les eommes figurant au credit du compte.

Lorsqu'un participant cesse see fonctions, toutes les sommes figurant

a son compte individuel a la Caisse 4ui-s-ehi-':versees. Si toutefois comine

dans fCertaines..organisationsv:i]ne .periods.minimale de serviCe'-(deu!C'ans ;par

ezemple) ..e.st- req^ise^ppur .que -.aett.e-regie;.soit ■-■appiicable,:■ le ■ participant

a droit. s 'il. quittel' organ-isa^i-on. avant 1' expiration de-.ladife=-per-i'Ode^:au ::

rembo^rsement.. ^e^s§s:.pr:opEes .c.otisa.tions majorees de.. l.'ihtere^t'-^ahnuiS-l ;■=■■■■'-'■■ :-::'

. -Be.cx-utenieatr.,nQmir^atipn, Idcencj-emeait .■ ::.■■ ■■■... .■::;■ ■-'.■ ■■ ■; ■■" . "'■■ ■■■1.^ ,^^-!'- •'■- '"i '■"■

A. ... Erinc;Lpes.,-de rre,crut^ment §_t- d.;!:affecta.ti;on';■■ ■■>.-■ ■ ■:' ■■■": ■iv.".v:"r-r -■:>: ■ a

99. Le caractere africain de la Banque trouve un corollaire dans la regl.C.i:'... .

qui veut que les gouverneurs et administrate-xxtb, , leurs -■suppliants, et. le..

President de la Banque soient les ressortiss.antsd'Etats .membres (Accord...BAD,.,..

Art. 30(l), 33(2) et 36). Ce qaractere doit done..necessairement. sT'e^primer

dans la politiqi^e de recrutement de la direction., Selon.l'Accord BAD, il :.,...-....

appartient au President d'accorder "toute 1'importance voulue au recrutement,.; ;...

du personnel parmi les ressortissants de pays africain_s,_;surtout .en., ce .g,ui . ...

concerne les hauts fonetionnaires executifs", tout en ayant pour preocp.upation <■

dominante de s'assurer les services de personnes possedant les plus hautes

qualites de rendeinent, de competence-technique'-et d'integrite, Le recrutement

doit se faire. "_?ur une base geographique aus,si. .large que possible" ■■-.;(Art, 37

(5.).-,)•--,.^l- y aurai.^., lieu d 'aj.outer.-qu'aveG-le.s .mejnes reserves-,; ce.S''prino:ipesr'.'

devraient. ■s.'appliquer,,non, seulQment^.au re,crutenient, :ma.is. egalement a.1 'a'

tioni.eti,:.:.en. .genera-l,. aux -mcyensr de[i:retenir l%--".pe.rsonriel.' . ■:■■■■/ ^-
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1000 Le Comite tiendra certainement a.definir les moyens de dohner suite

dans. le Heglement et.le Statut du personnel .aux principe.s ©nonces dans .

l'Accord.BAD, II se rappellera a pet. egardqu'en general le prineipe.. de.

la distribution geographique. (toujours .suhordonne au prineipe dominant".du-

rendement, de la. competence et .de 1'integrity) n'est pas Oompletement . ,

applique aux grades., inferieur.s,. sur-tput. ppur; des,.rai sons financieres^ :...-;

101. Comm:e..base de discussion, nous suggerohs que le Statut du personnel

de la Banque.contienne des dispositions inspirees de ce qui suit: ; ': ' ' '

Chapitre Vo

dominations et affectations

..... , :.. ■.. Article 5.1 ■ ' ■ ■ ■ ■

Dans la nominations 1'affectation et la promotion du personnel, la

preoccupation dominante devra e"tre la necessite d'-assurer les normes les

plus .elevees de rendement3 de competence technique et'd'integrite; Le '

President, veillera a faire appe-l^aux services de resstfrtissants des pays

africains9 surtout en ce qui concerne .les- -hauts' fonctionnaires "eacSeutif e.

II les recrutera sur une base/' geographiq.ua -aussi large que-possibi-e." :

Ifot.est ■ . . ■■■..■ -.-■■ "- ■ ;■ ■ .. "■■■.

1) Cf, Arto 37 (5) de i'Accord BAD| Statut du.personnel OMJ Art.4(2)5
Declaration BIRD No.4(l)i"'statut du personnel OCDE irt.7."

2) Le Eeglement de la Banque pourrait stipuler^que dans la .mesure du.

possibie3 les postes des grades G 1 >' G 4 et ceux\de>;ia categorie M soient.

attribues a des persbnnes residant dans, la zone ou elles ..seront employees

par la Banque :(Toir Declaration BIRD; ¥oe 4 (lj '(d^HSglement [ du personnel.. .
OMT. disp0' 104,5)'" ■'■"■■ ■■'' : ' ' ' '"

■ ■ ■ ■■ .! ■•■■< Article- 5..2 .: :■..-■ ■ ..'■■■ -/..

Cdnformemen'i aux principes de la'Char'te et de" la Declaration '

universelle des d^oits de l'hbnane," reaffirmes dans'la Charte de l'Organisa-

tion-de lftlnite; africaine? le choix'des membres du personnel se fait sans

distinction de race, de^sexe1- ou de religion.-! Dans la mesure'du

le choix doit se faire par concours.,
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Notes'" :Cfy::^reafnbule de-- la: Charte de I* OUAj Statut du personnel OFU9

■ ■ Article,5,3 ., ■ ■ .. - . :;■■""■

Sous reserve des dispositions de 1'article 5-3-? il doit etre tenu.

..;;. ■ pl^inement comp;fce?, a-. titre/;de,.reciprocity pour les: nominations aux postes

vacants= des aptitudes et de 1'.experience"■"des cahdidats au service d!autres

africaines«i-,;j .;-:. .■■ :•: '' '" ' ■ ■" '■-' ■■'■■'■■ ! ^■■■■■i

I^otes Of. Statut .du personnel" OM'Art. '4-4-'

■ ■ ' ■■ Bo L'Aote de Hominaticn ... ■ .

1021. Aux termes de 1'accord BAD. (.Ar:te..3.^ (2). ..,■) 9 le pouvpi"3? d©- nommer les

membres du personnel et. les releyer ..de :le:urs fonctions .est; expressement

attribue au President. La nature .de_s: .nominations et?. en. par.ticul.iers '-

leurs regies fondamentales ont ete exposees plus haut (voir par.6). II

suffira done de proposer^ comme base d6"''~discussion" pour le 0omite3 que le

...S.ta;tuti::.-provisQire; du p.eor:sonnel"de ia B;ahque contienne'les' dispositions '

..suivantess .■ :. ; ;o-;-. ■■■■.■.•::r:>'-.-{-'. "■'■'■■' "" ■' • ' ■ '"■■■'

Article 5»4

";■'■ '(a)"' Les meiabiie-S"du-::p-e.fson"nel" sont nommes'.'par une iet±re.,de

rio'm'ination sfgn-ee^par Te President ou pour le President .par son representant

auto'ri'seV'' ' "■-■■■■■■-■'■- '"■ ■ ■.

"lia1 Le'ttre". d'e nominatidn'';inaTque: "" ', ...-..-,

i ^^-■--■-^ x;e. horn du membre du personnel5

■'(ii)':"" la"■'nature de la nomination;

; (it-i) %uexl:a:.lnomiiia;tlei-n:.'1e.s.t: regie-par ifcV-dispoBi/tibnsr du -

.. ■:■"■■•■,:' Reglfement eti:du Staiut du personnel1'de la Bangues y compris

-,. les.,^0;^if.i;G%M'on.s,-^ui,POur.ro^^ la suite;

,(iyj ".,1a. categorie"j;.;,.le gra.de,j;;llechelon1ei;'-le^1traitement de

.(v) ^:,le;cas .echeant3 l.J:ind;.ei|nite d^expatriat-ibn'de detut a

laquelle 1'interesse^a droit|. .. ._,.,-:. ,: !-.f9i.,..>,,r.r-.;.v
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la du^e de;/la notion, le presvis a ols^r en'oas

de lioenoiement et, le.cas eeheant, la duree- de la periode
ae stage-; ■ ' .■'.■■

la date a labile 1'intake doit entrer en foncti6fts|
.;■.■■■■■■ ■ . et ■■-.'. ' ' .:." '■■■ ■:'.- ■■'■■:■. s

... toil) .toutes conditions partioulieres belles la notation
■'■ : ■ ■ ■ Pourr.aitgti-e edumi-sa. ' ' ' ' ■' ■" ■ ''' '

(c) yn e^plaire du Statut et du Hegle.ent du personnel eat ^ia a
en ffleme temps que sa lettr. de nomination. ' ' -• ■■ ,;"

.M"otes:_

1) Cf. Statut du personnel OTO Art. 4.1 et Annexe II et'Statut du
Personnel 0CTEs A,,. 8 dont s,inspire ^^ -

Personnel Ordinaire; nominations S +■! +,= --,■ /

termmologie des Nations Unie=i S +i+v=
et m et pV -■ pi +^ Permanent pour les grades D2
m et P5 a PI, et a titrc regulier pour lea autrea grades);

Cest-a-dire pour une p.riode

'une annee ou plus (au, Nations Unies elles ne peuvent

oina ans - Eegl^t. du personnel, OKI disp. 104.l2/6); et

a^Uelles l'-Ployeur ou.
, peuyent mettre fin apres preavis d'une duree speoifiee.

pour

autres oo.asions de oourte duree (gui> aux Nations Dnies ne

rpeu^ent e.ceder 6 mois). Eeglement du personnel OTO disp. 301.1).

5 oonsultani^ - voir paragraphes 57 et 58
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104. Du point-de.yue. d'une ,politique. a long terme du personnel^

nominations -a ;titre. regulier. sont peut-gtre^les''plus ^mp^an^es'p^sque

la Banque aura ^ayant. tout'. "oe spin .de personnel sur la loyaute et la . ^

permanence duquel elle pourra eompter et qui sera dispose a faire carriere

a la Banque (woir cependant les paragraphes l5eVll9J- Aux Nations tnies,'

ce type de nomination est en regie generale"preced<T d'une periods de stage-

de deux.ansj" a la BIRD, la SPl'" et PAID, la periode de stage est d'une

annee pour le personnel superieur'et de six mois pour le personnel subaiterhe.

De plus, aux Nations Unies, les'nominations' sont sujettes; a revision apres' ■■

cinq .ans de service. " Etant donne que'les'personnes ainsi nominees dnVle

droit d'Stre. affiliees i la Caisse de pension. Une limite inferieure et ■

superieure d'age est fixee, qui est'de 18 et 50"ans. (voir Eeglement du

personnel ONU, disp. 1O4.[123 104.13? Declaration BIHD Hq.4(^)- ©t. (:2-) ..(a) (i).

105. Une periode de stage peut etre preyue pour d'autres types de ^nominations

egalement. En outre, avant toute nomination, les membres du personnel

doivent satisfaire a certaines normes medicales (Statut du personnel,'" ONU

Art.4fl6)i-: Aux Nations'Unies,-.les fonotionnaires:ne. .sont.maintenus en

fonctions'".apres^ 1'age de■■60- ans -que -dans des oircons.tances. exce.ptionnelles.

(Statut du personnel^. OMJ -I&t,9..5)f , .i 1'OCDS d1 autre part,..la limite d'age

est de 65, ans, mais un membre du personnel peut.faire valoir ses droits a

.la retraite .a partir. de 60 ans-.. {Statut du personnel OCDE, Art. 13).

D. Cessation de. l'emploi ■■; ..■■■■-. .;: • . . .,.; . . . ■.■ ■ ■ ■-

1 • "Licenciement1 nar" I'-1 Organisation ■■.■•■■■■.■■;■■-:■. .......

106. Les raisons pour lesquelles une organisation internationale peut

mettre fin a I1'engagement'-d'un- i'dnbtidnnai^ sont ■•ca-r^G-t.eriBtiquas .dV.un

serVice 'qui,' oomme nous T'avons antique a plusieurs reprisea, n'.Offre- pa.s :

les mSmes'gar'anties de -securite ' d'emploi qu'une administration national©- -.

"bien eta"blieB Ainsi, en plus des-raisOns qu-e IVon-.trouve normalement ,dans,v

toutes les administrations publiques (serviced ne donnant pas satisfactipnf

lioenoiement par mesure disciplinaire? incapacity pour raisons de sante ou

a1invalidity)? toutes les organisations internationales reconnaissent,

comme motif de lioenoiement la suppression du poste occupe par 1'interesse
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ou une redaction -du personnel..;:' De ■plus:?..cer-taines^.organisations ..

permettent de mo t±ver.-le ■.licenc.iement .par I1: interet de . ^'organisation, . ..

(cf. Statut. du personnel? OIU?- Art., 9v!3- Declaration-BIED .No..ll(.2). .)-.. :..-

10 {• 32ri realite, la porte"edes regies rai ^erniettent le lio'enciement ■ ■ <■

pour de 'te'Ii' motif s depend des "buts ef:de la stabilise de 1' organisation;-

et"de la qualite de 1'administration du personnels Mais on ne peut:.nier

que ces regles'prit 'des'effets sur les mouvements dul'personnel? qui- sont;-;'.

eleves'dans les'organisations1 Internationales, et.siir le ^moral de ce'

personnelo D'autre"par't? ces .dispositions son^t indispenskbles aux:' \ ■■ . ,

organisations Internationales'etant-doniie les vicissitudes auxquels elles

sont exposes-' Mais, elles" s'efforcWt d1 en llmiter les ■ effetsnefastess: .

■ . ■. ; .-^ en restrignant leur conditions d'application;

■" ■■■-■■' '■■ "' -.«n. differenoiant..- les.. preayis.-exigesj et ; ,. .... '.. ■■ .,.:..;,.

- en offrant de 'substa'htielles inderiinites .de Ti-'cenciement. ■ ■ -;:-^e.!.,r:

108o Ainsij.-.-par exemple, le Sta.tut. du personnel de I'OCDE ne reconnait

pas que la-.cessation .d1 engagement, puisse etre. matiree par "I1 inter§t"

de ;1'!.Organisations .m.aisv.il prevoi-t ,q.u' il peut y. §tre mis fin

i'sile poste-de 1! agent' est supprime ou s'il -y a. une. reduction

dans le nombre;de;s- postes oorrespondant a: son grade et qu:1il

n'existe pas de postes vaoants pour lesquels-le Secretaire

general estime que I1agent a les qualifications requisess .». "

(Statut du personnel? Artoll(a) ); " - ;

Aus Nations Unies, ilv'jle peut etre"mis:.fih Hd'ans l'interdt" de

11 Organis.ation a un engagement "permanent" que'd'une mahiere' tres liniitee

et a condition que le fonctionna^ire interesse .ne conteste pas cette

mesure..." (Statut du personnel. OM, Art, .9»l(a) ).
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109. Les preavis varient d/uner organisation-, a,I'autre, ; Aux ■ Nations Uhies, le

preavis eat .de trois mois pour les fonctionnaires nommes a tltre.permanent et

il est ramene a trente jours pour les engagements temporaires. .La BIRD, la

SFIj l'AID appliquent un systems discretionnairej cependant, le. preavis minimum

est de trente jours en cas de reduction du personnel, . L'GDCE fait varier le

preavis avec le grade et.1 'anciennete'. . Dans toutes les organisations,

1'administration peut? au lieu d'obseryer le preavis pre'vu, verser a .1 'interesse'

les emoluments corres^ondant a la duree du pre'avis (Reglemsnt du personnel OHU,

disp. 109,3j Declaration B.ip, HoP 11(4); Statut du personnel OCDE, Art. 11

. -110. Pour montrer de.quelle facon sont calcule'es les indemnites de licenciement,

on peut citer la regie suivante.appliq.ue'e par la BIRD, la SB11 et 1'AID:'

■ ..En. cas de reduction, du. personnel, (et eyentuellament lofsque 1' engagement

:■■ est resilie "dans 1'interet" de 1."Organisation interessee) un membre du ■

personnel ayant moins de deux ans de ser^rice a droit a" un paiement

equivalent a un mois de salaire, ■ Ih inem-bre du personnel ayant plus de

deux ans de service a droit .d'un mois et demi de: salaire far annee de

■ ::; service, ausqu-a'concurrenoe-'de 12 ans (Declaration BIRD, lk>. 11 (4)

■ v ■ (0) .■).-. .- ■■■■■-..■■ - ■ ..-■ ! .

■ (Les regies appliquees par les Nations ITnies pour 1'indemnite de licenciement
se trouvent dans le Statut du personnel de l'0]tfIT5 Art, 9,3 et Annexe III. Eq

plus,...les Nations. Unies paient. des "primes de rapatrlfement" et des; "indemnites

de non-titulaires" - Statut du personnel ONIT, Art. 9,4 et Annexe 17). II

faut npter-.aue..les: indemnites de licenciement ne sont pas limitees arav;

detenteur.S d'engagements a titre- regulier ou a titre permanent. "■■'"" '

" '2. Demission " " " ' " -.,... .

111. Enfin, toutes les organisations prevoient la cessation, d'emploi par

demission. Elles fixent a oet effet m delai de preavis ani peut etre racoourci

par accord mutuel. Dans certaines organisations, le demissionnaire ne perd pas

necessairement le droit aux indemites de licenciement et aux autres prestati^ns

retraite (of. Statut du personnel ONU, Art. 9-2; Reglement du personnel OHU,

disp. 109.2; Declaration BIED Ho. 11(4) (a); Statut du personnel OCDE, Art. 12),
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la p.olitique des. nomination

112..- Cette. analyse des diff e"rentes sortes de nominations et des conditions dans

-lesquelles il peuty. etre mis fin pourra servir de "base c -1 C^it"'5 y-o-r l'e^.pien

des. principes qui devraient -regir la politique de r^cruteme'nt et 1'administration

du:personnel de la Banque,. La Comite'pourra estimer que 1216 forte proportion

des memtres du personnel de la Banq_ne dans la'phase initiale-pourraienf ne pas

■devoir etre engages atitre "regulier"." Peut-etre .meme q_ue' pendant' la'premiere

■oui-les'detDc"pr.dmieres annees de'son1 existencej la-Banqtie ne-devrait pas ■

proceder a ce genre de'nominations qui de toutes fagoins doivent etre" precedees

d'tme assex longue pericde de sta.ge (voir paragraphes 15 et 104 ei-dess-as)c

S'il est de cet avis, le Comite pourrait prevoir que dans,.la.phase initiale?

le personnel pourrait etre engage' selc-n l'une des formulas suivontes s

. -(a). gM^ggffl531^8 ^e duree i^etermineg_i avec preavis de resiliation

variant entre .im .et .q-uo.tre irtois suivant le grade e;b 1 'anciennetej

on . . .

^--a^ '^e 3"fcage de 6 ou 3

mois suivant le grade pour un a.oinq ans: iriais poui'

(c) les memlires du personnel ages de 18,a. 50 -a:o.s?.i;n service satis-

faisant sslon 1!it:i ou 1 !autre de oes formules ooinpterait d'une

nomination a titre regulier lorsque 1'administration de la Banque

■■ coinmencera a. recruter k titre "regulier,,

113* Sn examinant ces suggestions^ le Comite pourrait considerer qu'en-

matiere de politiqua de recrutementj les engagements de.duree- indeterminee

conviennent plutot pcizc les categories G et M et :les engagements de duree

determinee plutot yiovu: les grades eleves3 Men qu'il puisse lie pas etre

recommandalole de rendre ime telle politiquo obligatoire5 pour le personnel de

la categorie G recrute ailleui;s qu'au siege de la Banque 1'engagement pourra

devoir etre fait pour- une duree determinee <. ' ' ' ' - '
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114. Snfin3 s'il estime que la Banque devrait etablir une Caisse de

prevoyance du personnel? le Comite pourrait examiner si tous les

titulaires d1engagements, doivent etre admis a participer a la Caisse,,

quel que soit la formule de nomination, st dans_llaffirmativ.e^ a^quelles

conditions (voir paragraphes 18 et 97 et 98 ci-dessus).

115. La question des nominations termine cette analyse preliminaire et

asses breve des principaus problemes qu'il y aura lien de resoudre dans

le Eeglement et le Statut du personnel de la Banque. A partir des

conclusions du Comite3 le Secretaire executif pourra ensuite preparer

et lui soumettre un projet complet de textss qui traiteront egalement

de certaines questions plus techniques (conges, mesures disciplinaires*

differends9 etc=) qui ont eto laissees de cote pour le momento


