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Article 1crt Lc pr6scnt Iilslll!letrt dnPersol'.nol complete lo Statut c1u Personnel. 

Ar'dclo 2 1 

Los clioposHions fnmr:dlr tlD.Ilo .lo present Reglomont du Personnel 

s' appliguont a 1' ensemble du personnel clc 1 !OUA a 1 I exception clos dispositions 

·c1ont lc Scoretairo G6neral 1 clans l'int6r8'' de 1 10rganisation, exclu 

cxplicitcmont cos moracs fonctionnairos ainsi guo les Expcr·ts• 

Article 3 t 

pispositions G6n6ralos 

Dans 1' olljodif du Reglomont at Statut c1u Porsonnol los ;·,,ots : 

(a) i) Est n:'embl'C du personnel tmrtc pcrsonnc qui est omploy6c 

de fa<;on pcrmancntc sur la base do sal aires ou trai to

manta mcnsucls. 

ii) Est "cr.lplczy"6'1 toutc porsonno employee en permanence ou 

tomporaircmcnt sur la base clc salaircll jotu-naliors. 

iii) "Lc personnel" comproncl ·tot'.S los mcmbros du personnel 

at los employes cloo clo~ so:cos au service clo 1 1 Orcani

sation do liUni te Afrioaino sa.uf indication con·treiro 

clairompn·!n tipuJ.Go. 
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(b) Est "epouse a charge" toute personne legaler.~ent mariee a 
un membre- du personnel et qui n 1 exerce cucune fonction 

ranninereo 1 ni dans l 10rcanisation ni ailleurs. L10re;a.ni

sation ne roconna.it qu 1une epouse a charge. 

(c) E.st "enfant a charGe" 1 1 enfant legitime ou legitime ou 

legalemont adopte conform6ment a la legisla·tion na-Gionale 

du membro du personnel adoptif. 

Un enfant est considere comme enfant a charge s 1 il a moine 

de 18 ans sauf s! il est handicape permammt ou s 1 il fr&

quente une ecole secondaire auquel cas 1 1age limite est 

de 21 ans. 

(ci) BenefiE_i~ires. des membres eligibles du pers01mel. Au 

moment de sa nomination, tout membra uu personnel designs 

par ecrit et en conformite avec les termes et conditions 

prescrits, un au des beneficiaires. En cas de deces, 

toute somme dis~onible a son credit est versee a son 

b6;16ficiaire ou ses oonBficiaires. 

(a) Un membre permanent est ru1 membre du persOl1i1el nomme a 
un paste permanent, et qui a servi avec succes une periode 

probatoire ainsi que stipul6o dans lcs presents Ste~ut et 

Reglemcnt. 

(b) Un membra non-permanent est un membre cl.u personnel nomm6 

a Ul1 paste non-perm<merrt y compris les personnos nommees 

sous contrat au employees a des salaires calcules sur une 

base journaliere. 
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Conformement aux dispositions de l'Articlc 4 des Statuts du 

Personnel, le Sccretaire general peut etablir lcs modalites appropriees 

relatives a la classification des postes e·r. du pers01mel. sui Vall'G la nature 

des emplois 1 devoirs et responsabili"Ges, 

Les fonctionnaires de l'Organisation de 1 1Unit6 Africaine sont 

classes en categories correspondant a lour niveau de recrutcment ct/ou de 

rcsponsabilites, 

1, Groupe I - Les elus politiques 

Le Groupe I comprend le Secretaire general et les Secretaircs 

generaux adjoints. 

2. Groupe II - Les professionnels et le personnel tcchni~Je 

Le Groupe II comporte deux categories : 

a) La premiere categoric, ditc profcssia1111elle 1 comprend le 

personnel occupant les fonctions de direction, de conception 

et de controle, 

b) La detuci8me categoric, elite technique, comprend ·onnel 

le personnel technique · occuprurh des fonctions d 1 elabo-

ration, de controls et d' execution specj_alisecs (reviseurs, 

intcrpretcs 1 traducteurs, correcteurs). 

3. Groupe III - Los agen·l;s C.es services genere.ux : 

Le Groupe III comports deux categories 
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a) La premiere categorie 1 elite administrative, comprend los 

employes administratifs et de bureau qu2.lifios (agents 

adminis·Gratifs, agents de bureau, secr~tai:res, dactylo

graphes). 

b) La deuxieme categorie, elite auxiliaire, comprend les 
. . 

agents des services genoraux preposes aux taches d'exe-

cution courante et d 1 en·~retien, 

A 1' interieur de chacune des categories II et III il cxiste 1m 

ou plusieu:rs niveaux ct chaque niveau. comporte Ul1 maximum de 10 (dix) eche

lons. 

Devo_:i,_rs ~.t __ o_b_li15_2.~.i.o.n_s J .• t!-F.?.i:G.s. _e:t. ;p_ri y_il_B,~~s 
!!lil .. Jl~r.!'_O~_l. 

(e.) Tout le personnel servant a 1 'Organisation de 1 'Unite 

Africaine ale devoir imperieux et !'obligation de se 

consacrer entierement a l 1 exercice de sa fonction. 

(b) En raison de leur statui; de foncti01maires internationaux 

de l 1 0UA, les membres du personu~el sont lies par !'obli

gation du secret professionnel. A cet effe·~, ils ne 

doivent communiquer a c~li que ce soit ni utiliser d~~s 

leur propre interll-G U.l'l rensclignomen·~, Ull c1ocument, des 

faits et informations dont ils ant eu connaissance dans 

l'exercice ou. a l'occasion de l'exercice de leurs fonc

tions, sau.f autorisa·tion d.u Secretaire General s 'il 

estime que oela ne porte pas at',einte aux intere·os essen·

tiels de 1' Organisa·tion ou d 'u.n Etat membre. 
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(c) Lors~ue les buts ou los inter~ts de l'Orgru1isation sont en 

cause, los mcmbres du personnel, dans l'oxercice de leurs 

fonctions, ne doivent, :>auf autorisntion proalable du 

Scoretaire general : 

l. fairo des declarations a la presse 

2. prendre la parole en public ; 

3. publier des articles, des livrcs, etc ••• 

La cessa·l;ion de service a l 'Organisation ne los delie pas 

de ces obligations pendant une peri ode d •au mains 5 ans, 

sauf autorisation du Secrctairc G'6neral. 

Taus les !!£.o_i ts sur les ~_r_ay_!!c~ effcs_i_~:3E par les fonctionnaires 

dru1s 1 1 exercice de leurs fonctions- droits d'auteur et droits de brevets ••• 

etc,, sont et doivent dcmeurer .P._r_oJ2rt~t_e __ 9.-_e __ l_1 _()_:r_g_e~_i_s_a:t.i.OE:• 

(a) Dans l'exercice de leurs fonctions, les membrcs clu personnel 

0.e l 1 OUA doivent respecter le principe cic la hierarchic et 

de la discipline. 

(b) Los membres du persom1el sont soumis a l~.!l:tJ,t_orit8_des Chefs 

hierarcl~ et du Secretaire gem\ral qui leur assigne 

1 1W1C quelconque des taches OU l 1W1 cruclconque des pastes 

. au sein de 1 1 OUA en fonction des !1_6p..eE_s.i_"!;_e_s_ !1.':!. ~e.r.:._~e_ et 

compte ·benu des com_.Eeten~ et ~a_lifi_c.a~_i_on.!: du fonotion

naire. 

(c) Ils doivent s 1 imposer une conduite striate ct s'abstenir de 

toute action incompatible avec les regles de concluite aux

quelles tout fonctioMaire in·ternational doit se conformer, 
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Ils doivent en outre veillcr a co que, duns leur vie privee 

comn1o da.'1S lour vic et 1"\C·avit<§s professionnellos, leur 

conduite ne discreditc pas !'Organisation do l'Unite Afri

caine. 

(d) Ils doivent respecter scrupuleusement les hor~~rcs d~,~F.~~i! 

tels rru'arretes par le Secretaire general. 

(e) Ils doiven·b s' ab~tel!.i.r: .d.'.e:c.e_r.~er. :G,o!!:_t.c'__;c:U:~.r.e. Y._~a:f..e.~.S.~C?E. et 

d'ocouper un autre emploi en dehors de l'Organisation sans 

accord et autorisation prealables du Socretaire general, ou 

d'avoir dans une en·broprise en relation avec l'OUA des intii

rets do nature a compromettro leur independa;1CC. 

(f) Aucru1. fonctionnaire ne doit accepter d 1lh"1 Gcuvernement ou -- -----·-·--- . 
d 1U.."1e autre source ext0rieure a l'Organioatiorl une .Q_~-~jiii?£

~l_hal!.o_ri:f}.~, une decoration, toute forme do remunera

tion ou toutes sortes de favours incompatibles avec scs 

obligations e·b devoirs vis-a-vis de l'Or&ru1isation ou 

qui risqueraient de compromettre son independance. Tout 

mombre du personnel C.e l'OUA est tenu, sous peino d'encourir 

des mesures disciplinaires, de porter s~"1S delai a la con

naissance du Secr8taire &eneral toute offrc regue dans ce 

scnsQ 

(g) Los mcmbres du perso!ll1el peuvent exercer leurs droits civi

ques, mais ils ne peuvent se livrer a aucune activite poli

tique incompatible avec 1' indepcndance rsu' cxige leur statut 

de fonctionnaires intornationaux ou pouvant porter prejudice 

a l'Organisationo 

(a) Los jours feries, chOmes et payes pour 1' ensemble du personnel 

de 1 1 Organisation sonii 
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( i·) le 25 mai, J ournee de 1' Afrique ; 

( ii) les f!ltes legales et publiques observ6es par les pays h8tes 

i 
(b) tout rossortissa.nt d 'tm-'pays qui celebre sa fete l1ationalo 

beneficia d'une journeE1 ch6mee et payee aprcs avoir introduit, 

a cet effet' une demande officielle. Do telles demandes 

doivent sa·· limi tor a une journee de fete nationale dans le 

oas des pays qui celebrant leur f~te nationcl.e pendant plus 

d'une journee. 

I 
• 

' . ' Conditions et modalites de recrutement 
• --- ----.- ·-· ---- -------- •••.• ·-· ·- •.• -.1.. 

nomiE._a!_ion 1 _ _D.:~.9.":P'.~ntJ . .r..r_o)D_ot_i_o!,l. 9t 
cessation de fonctions 

- -•• o.r • ._o ~-

·- .. 
-· 

En applipation des dispositions des articles 15 a 23 du Statut du 

Person.:1el, le ~~i!:£. .. General recrutc et nomme les foncti01maires. Au 

moment de sa nominat;i..on, chaqge. foncti_o_l!!'!.~ire ·re,goi t tmc· lcttre de 

nomination signee. d)l. Secretaire general ou par tdftt fonctionnaire delegue par 

lui a cette fin,_ t. 
. l . . 

La lettre de nomination ·tonticnt les~indications relatives .-- aux 

conditions d' emploi e·c de servic~ et aux remunera1:'ions a 1' Organisation. 

a) Conformement aux dispositions .de l'ar!;icle 15 du Statut du 

Personnel, le choix des fonctionnaires· se fait ~ans dis·Ginc-: -- ' 
tiOll_..de .E,1!£.8.z... de s~x£ .'!.u .. _c!_~_re~~on, et dans la mesuro du 

' 
possible, il doit so faire apres mise en competition et par 

les voies et modal~tes arretees par le Socretaire general. 

b) Il doit e~re tenu compte, pour les nomL~tions aux postes 

v2.can·ts,· des aptitudes et de 1! experience quo peuvent 

poooeder U.os :foncti£.J'!t:§ires e~. .. deja au oorvice de 

!'Organisation de l'Uni-G6 Africaine et sans cntraver l'apport 

de l~l_e!I'•E...!!..O~V£aUJS aux divers emplois. 
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c) La consideration dominant a en matiere de recrutcment, de 

nomination, de mutation ou cle promotion des fonction-

nairas do it 8tre d •assurer a 1' Organisa·Gioll cle 1 'Uni"'~Ei 

f'.fricaine los services des Africains qui possiMont los plus 

hautes c1ualifications on matiere do travail, do competence 

et d'integrite. 

d) En matiere do _recrutement, il dcvra etrc dfiment pris en 

consideration le· principc do la r~partition na·Gionale ct 

sous-regionale et dans la mesurc du ·possible, il ne sera 

pas rccrute plus de 10 (dix) fonctionnairos de la premiere 

categoric du Groupe II, rossortissants d'm1 memo Etat membra. 

e) Le persOIU1cl technic.[Ue de la 2eme categoric clu Groupe I 

pourrait no pas ctrc pris on considera·Gicn pour la determi

nation du quota de 10 allou6 a chaq_ue Ete.'c membra. 

f) LorScllJ.'un Etat membre n'utilise pas int6gralement son quota, 

de la mep1e sous region il pout y etre pourvu en faisant appal 

a d 1autrCS Etats sur la bc'.SO de contrats a court terme, 

g) Le Secr6taire General doit commm1iquor roguliercment aux 

Gouvernemcnts des Etats mcmbros, la lirote et leo descriptions 

des pastes vacan'•s, l2. situation de l'utilisation des quotas 

on lour demandant de soumettre des canctide;Gures appropriees, 

Article 13 

a) Les autros fonctionnaircs e·!; agents sont jJ.ommes eelon les 

modalit6s et conditions fix6es par los Statut ct Reglement 

du Pcl'Somlcl. 

b) En acceptant la nomination, tout fonctionnaire est 

cense a voir pris connaissance des condH ions 1l.' emploi et clo 

sCl'vico enonoees dans los Statu-G et ReGlemon·~ cJ.u Personnel ; 

il est 6galement ccnse les &.voir aecopt6es. 
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c) Lc Bocretaire General decide que fonctionn::riro 
peut etre consider& comme p·ermanent ou non 
permanent selon les conditions enoncees il. 
1 1 article 5 hj du present Reglement du Pcrsoru1ol. 

A~ci~]._o_'J..'±: 

~) La nomination d 1 un membru du personnel roorute 
sur le plan local ou au lieu'd'affectation prond . ,. " 

lilffet le jour 00. ::..e derni..Jr entre cffectivc:li:uont 
en fonctions. 

b) La nomination d'un fonctionnaire recrute 
autrcment que prevu a 1 1 article 14 (a) ci-dossus 
prend effet le jour otl ce dernier quitte son 

.~·' 

lieu habituel de residence dfrment autorise, 
pour rcjoindre le lieu de son affecta'Gion ot 
~ c.ondition qu' il voyage par la voie lc. plus 
directee 

c) Los fonctionnaires peuvent etre.req is de subir 
de temps a autre un examen m~di~l, di:l fac:on 
que~ le Cgnseil medical de 1' Organisation s.,2.SSUre 
qu 1 ils ne sont pas atteints d'unc affection qui 
risque de compromettre 1 1 etat de sa··,te d 1 autrui. 

Co.) &:lus i;~serve de 1• existence d'-" poste vo.cnnt, 
un ancien fonctionnaire pout etre rengage et 
nomme ~ nouveau ou reintegre, si l'interesse 
en _xprimc lc desir et si toutefois los 
conditions de sa cessation de fonc.tions ~ 
l'brgnnisation etaient <:ompatioLJs avoc los 
objectifs et buts de l•organi.sation.- ct dans 
les conditions suivantcs: 
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4- S 1il s 1 est Acoule mains de douze (12) 8ois 

depuis la cessation de fonctions. 

2- Si la cessation de fonctions a etA motiveo par uno 

incapacitA temporaire de travail au tormo des 

dispositions des Ste.tut ot Reglemorrt du PcJ~sonnel 

a condition que le decr:~taire general soit satisfait 

quI Ulle telle incapacite U I e:ld .. ste plUSo 

3- En cas d I interruption de service a li:\ suite c1 l·un 

rappel par le Gouvernement de 1 1 Eto:l; c1 1 origine. 

b) Toute reintegration fait 1 1

0
bjet d 1 uno nouvelle 

lottre dont les conditions sont applicablos intesrnlcment 

ot sans qu,.il soit fait reference ou tonu compt;o des 

services e.nt8rieursa 

c) 8 1 il s 1 agit d 1 une reintegration, la lottro do 

reintegration doit preciser que les services du 

fonctionnaire concerne etant reputes avoir €rt;6 roconnus 

satisfaisants et apprecies; 1 1 interesse doit rostitu~Sr 

a 1 I Organisation les sommos quI il a pergues 0. titre 

d 1 inclomni tes du fait de la cessation de scs services& 

La periodo comprise entre la date de cessation cle service 

et celle de la reintegration ,;st imputee sur lo conge =m01 de 

1 1 interesse, le reste devant etre considere commo con~.e special 

sans trai tement. 

_A_:rticlo 16 

a) Avant ou lors de sa nomination, tout fonctiom1aire 

doit fournir par ecrit au Jecretaire general los 

renseignements officials permetta...'lt d 1 ete.blir sa 

situation adrninistr2.tive eu egard amc Statut 

et Roglement du Personnel. 

b) Tout fonctionnaire est egalement tenu do signaler 

par ecrit et sans retard au !Jecretai:r-o genere.l 

tout changement ulterieur qui pourrait moctifi:;r sa 

situation administrative, 8U egard IJ.UJc diGpositio11S 

des Statut et Reglemen du personnel. 
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u) Tout fonchonna.ire qui est a.rr\%e 1 inculpe d'un delit 

ou reconnu coupa.ble 1 :ou condanme a une peine_d 1.<;111lende ou 

d 1emprisonnemcnt pour un d•Hit autre qu 1une infra.dion 

mineure en matiere de circulation-~ doit immedia.tement en 

informer le Seoreta.ire General~ 

d} A_ tout moment; le Secreta.ire General p~ut prier tout fen~ 

tionna.ire de fournir par ecrit des renseignements concernant 

des fa.i ts anterieurs a sa. nomination et touchant son apti.:. 

tude I ou concernant· des fa.i t s toucha.nt son integri te j sa 

conduite et moralite et ses services comme fonctionnaire de 

1 iorganisa.tfon de l'Uhi te Africain e., 

Article 17 : Stage et- Titula.risatien."" Avancement .=.Promotion. 

1, .,._ Stage et ·Titula.risation ; 
. ' 

a) Le stage est la. peri ode d 1 obseriration au oours de laquelle 

le fonctionnaire postulant a un emploi a 1 1'0rganisation 

doi.t prouver sa valeur professionnelle 1• sa bonne moralite 

et ses aptitudes physiques et mentales a assurer les fon~: 

tions pour lesquelles il doit 'gtre recrute. 

b) Le stagiaire est soumis a.ux regles generales fixees par les 

presents Statut et Reglement du Personnel. 

c) La duree du stage est d 1une annee effective pour tout fon~

tionnaire qui commence a exer'cer des fonctions administr?.-.·. 

tives. Elle peut ~tre de 3 a 6 mois pour tout fonctio~ 

naire a;yant deja travaille dans une administration·.· 

Dans les deux cas, la duree d 1 un stage non satisfaisant peut 

lltre prorogee une fois pour une durec de 6 mois pour le pre.. 

mier cas et de 3 mois pour le second cas; 
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Le Chef de departement doit etablir un rapport ecrit sur les 

aptitudes professionnolles et morales a !'intention du Comite 

de nomination, avancemen·t,confirmation et promotion qui 

determinera si le fonctionnaire doit ou non ~tre titularise. 

En cas de prolonga·bion du stage 1 de nouvelles appreciations 

doivent intervonir afin d 1'etablir s 1il y a eu ou pas d'am8-

lioration du stagiaire, 

d) Le stagiaire ~ant termine la periode.normale ou celle de la 

prolongation avec satisfaction est titull.rise dans son emploi. 

Et en cas de stage non satisfaisa.nt apres la prolongation, le 

stagiaire est licencie apres avis de la Commission Administra

tive Paritaire de qualification. 

2 - Avancement et Promotion 

a) Tout fonctionnaire en activit€ continue a beneficier d'un 

avancement ou d'lme promotion compte tenu du merite et d1une 

notation d'appreciation satisfaisa.nte. 

- 'Chaque fonctionnaire fait l'objet 1 au mains une fois par 

an, d 1une notation et d 1appr6ciations confidentielles de 

son superieur hierarohique porta.nt sur son travail et sa 

oonduite, Ces notations e·b appreciations confidentielles 

doivent ~tre conservees dans le dosseir individuel et 

confidentiel de chaque fonctionnaire pour consultation 

et considSration chaque fois qu 1il en sera de besoin5 

Tout fonctionnaire devra ~tre tcnu informs des observations 

et rema.rques defavorables versees dans le dossier individual 

et confidcntiel dont il est l 1objct 1 et il pout avoir la 

possibilite de formulcr et de tenir a !'intention de !'auto

rite destinataire et de droit ses observations sur le oonte

nu dudit rapport, 
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b) Les mom bros du personnel passeron·~ a 1' echelon superieur sur 

la base d'6tats de service satisfaisants. Si les conditions 

son·t remplies ces echelons peuvont etrc attribues chaque 

ann6co 

c) Los fonirGionnaires peuvent egalcment avancer avec 1' octroi 

d' echelons au sein du memo grade mais ne devraient pas 

roccvoir Ul1 avancGmcnt plus d 1unc fois au Soin CCU mcme grade!,; .. 

En tout cas, il no pout avoir plus de 3 echelons chaquo 

rumeee. 

d) Promotion d'un grade a un autre so fera sur la base de l'an.:_ 

cicnnete, du m6='i·~e~ C(\.lalifications sur la base d 11.Ul concours 

profcssicm10lo 

e) Si lc rapport annr:el es·~ sat isfaisant, ce membre du personnel 

qui a atteint lo plafo!ld de son grade peut 13trc promu sur· 

. recoma9lldation du Comito de norrdnation, confirmation et pro

motion au rri:'ade suivant et promu d •un echelon au dessus de 

son echelon actuel. 

f) En application des dispositions de !'article 16 c1u present 

reglemen·G, lc Secretaire General etablira un systeme de 

rapports periodiques ct de doosiers confidenticls. 

En application des dispositions de l'Article 39 du Statut du Personnel, 

le Secretaire General met sur pied une Commission admli1istrative de recrutemcnt, 

des nominations ct dorJ promotions et los Commissions administratives paritaires 

chargees de .le conseiller, de donner des avis, de faire des suggestions ou 

propositions sur -~outes les (il.lestions d 1 intereil g~neral concernant 1' ensemble 

des fonctionnaires en ocrvice a ··1' Organioa.'don cle 1' Uni t6 Africaine, 

comme suit 
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I- La Cnmmission Administrative Paritaire doa N~~~nations 
__ ot de recrutemont -

a) Elle est chargee d'examincr les dossiers des cru1didatures 
aux dif'f'erents pastes d'emplois du Groupo II ot III a 
l'Organisation et de f'aire des recommru1dations au 
Secretaire General pour decision a prendre. 

b) La procedure des deliberations de la Comr.Jission 
administrative de Recrutemont et des nominations 
est def'inie par le Secretaire ~eneral. 
Cette commission Adrr.inistrative de rccrutemont, des 
nominations et des promotions so compose comma suit: 

SecretairG general adjoint (Administration ct 
Finances), representant le Secretair0 genero.l, 
President. 

Les Decretaires generaux adjoints dos Departcmonts 
concernes. 
Lo Chef' de l'Administration. 
Le Chef' do Cabinet. 
Lo Chef' du Personnel (Socretairo) 

- D'un membre de 1' Association du Persormcl 

2- La Commission Administrative Paritaire 

a) La Commission .Administrative Paritaire oxo.mino, 
fait. des recommandations sur des confirmations do taus 
les f'onctionnaires en regime probatoiro ot dOlmo 
son avis consul tat if' sur los dossiers rolo:cif's 
aux que~tions de discipline, de decheru1cc dos 
droit s a pension et de la rf.f'ormo du personnel. 
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b) Compte tenu de la nature des questions de personnel dent 

peut §tre saisie la Commission Administrative Paritaire1 

celle-ci se reunit en : 

1 - Commission de qualificat~ pour se prononcer sur la 

titularisation, la prolongation des stages ou la dis

cipline des stagiaires, 

2 - Commission d' avancement et de Promotions pour arrllter 

le tableau d'avsnoement et proposer les promotions des 

personnels· titulaires, 

3 - Conseil de discipline pour emettre .des avis sur les dos

siers disciplinaires constitues a l'encontre des fono

tionnaires , 

4 - Conseil de decheance pour donner son avis sur le mai.n

tien ou la decheance des droits a pension des fonction

naires revoques dans les conditions definies dans les 

presents Statut et Reglement du Personnel. 

5- Commission de Reforme pour se prononcer sur l'opportu

nite de.la reforme des fonctionnaires atteints d 1inva

lidite partielle ou totale apres constatatiori du Con

seil de Sante 1 ou sur le licenciement des fonctionnaires 

pour cause d 1insuffisance professionnelle, 

c) La Commission Administrative Paritaire ainsi que ses organes 

"subsidiaires" se composent des membres designes et elus 

suivantfl· 

1 -Au niveau de la Commission Administrative Paritaire : 

14 membres : 

Le Secretaire General Adjoint charge de l'Administra

tion1 du Personnel et des Finances (President). 

Le Directeur de !'Administration, 

- Le Chef du Personnel (Secretaire) 



Le Chef do Service juridiqtte 
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Deux fonctionnairos de rang clove nommes par le Socretaire 

General. 

Deux mcmbros 6lus par chactmc tlcs categories <los fonctionnaircs 

des Grcupcs II ot III, (soit 8 au total) 

2 - Au nivoau ~cs organcs subsidiaircs . 

Pour la Cor.1r.1ission clc confirmation 

Pour la Commission d'avanccmcnt et des Promotions 

La composition est la suivante : (12 mcmbros) 

Lc Dirccteur ilc 1 1 Administration (Prestdcnt) 

Le Chef du Porsom1ol (Sccrotairc) 

Deux fonc·Gionndres de rang eleve designes par lc Secretairo 

General 

Deux mombrcs designes par chaq::o categoric des fonotionnaircs des 

Groupcs II ot III si6goront au cours des deliberations sur los 

dossiers et par cos cas des fonctionnaircs dent ils sent 

mandatairos (soit 6 mcmbros au total),. 

- Pour lo Con.soil do d6ch0anco ou. clc rGforme · 

La composition est la suiv~~tc : (8 membrcs) 

Lc Dirccte~ de l'A~~inistration (President). 

Lo Chef du Personnel (Sccr6tairo) 

Le Chef de Service juricl.iquo 

Lc Chef de Service medical 

1Jo:·.x fonctionnairos do haut rang d6sign6s par le Socrii·tairo 

General 

Deux mcmbrcs diisign6s par. chaquo categoriG des fonotionnairos 

dl!a GroLCpos II et III siegcront au cours des deliberations sur lea 

dossiers at solon los cas clos fonctionnairos · (soit 8 mom bros 

au total). 



-Pour le Conseil paritaire de discipline 

La composition est la suivante : 

Un representant du Secretaire general 

Le Directeur de 1 1 Admj_nistration 

Le Chef du Personnel (Secretaire) 
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· - Deux membres choisis sur une liste de 8 delegues 1 etablie 

chaque annee par les differentes categories du personnel 

Deux dclegues designee a cet effet par la oategorie du 

fonctionnaire de la personne traduite devant le Conseil de 

discipline (soit 7 membres au total). 

d) ·Le Conseil de Sanj;.§. pour tous les problemas medicaux concernant 

les fonctionnaires de l 10rganisation, Il examinera et etablira 

des rapports d'expertise sur les questions concernant : 

Les conges de maladie 

Les .. congas de longue cduree et la reintegration des fonctioU<

naires a pres lesdi ts conges 1 

- L1aptitude physique ou mentale requise pour l'entree cu le 

maintien en service a l'Organisation du fonctionnaire 1 

Le Conseil de Sante comprend comme membres les medeoins en 

service a. l'Organisation dont l'un assume la presidence par 

ro.Gation et selon les cas 7 

- Lorsque les rapports des resultats d'expertise font l 1objet 

de contestations soi 't de 1 'Orga.l'.isation (Secretaire General) 

soi t du fonctionnairo sujet aux visi tes et expertise medicales, 

le Conseil de Sante precede a une nouvelle expertise, Dans 

ce cas, il s 1adjoint deu.~ experts choisis par la partie con

testataire parmi les membres du Conseil de Sante du pays 

h$te. Les resultats de la nouvelle expertise font foi et 

sont sans appel. 

N,B, Le Conseil de discipline alit son president, 
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Regime de -~~era~ion - Traitements et Indemnttes 

Article 19-: 

1- En application des dispositions des Articles 24 
et 28 du Statut du Personnel, la Secretaire Gene
ral fait des propositions et soumet pour approba
tion au Conseil des Ministres les traitaments 1 

les indenmites ot autres emoluments et avantages 
accordes aux fonctionnaires en service ~ l'Orga• 
nisation do l 1Unite Africaine. 

2- A cos salaires doivent s'ajouter les indemnites 
suivantes payables aux fonctionnatres ; 

a) In~ites d 1 a,justoment de. poste 

i- Los fonctionnaires des 'Groupes I, II et 
III recrutes internationalement per~ 
goivent une indemnite dite d1 ajustement 
de poste. 

L'indemnite d'ajustement de poste est 
fixeu sur la base d'indices fixes de 
temps a autre par les Nations Unies. 

Lo Secretaire General propose un Qareme 
-ilajustcment pour tout lieu d'affecta
tion qui' en raison du cout de la v;l.e' 
du niveau de vie et des facteurs con
nexos, doit faire l'objet d'un classe
ment particulier. 
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b) Allocations familialos 

i- Indemnite de CO!lJ.<?..int a charge : Conformemant 3 la 
pratique en viguour a l'Organisation, une indom11it£ 
dite de conjoint a charge est versee au personnel 
de l'OUA dont lc conjoint n'exercc aucune fonction 
retribuee ou n'on beneficie pas ailleurs. 

ii- Allocation.§_.!..~l_:i)ialos : Uno allocation. familiale 
par enfant ot pc.r an jusqu'a un maximum de six (6) 
enfants legitimos ages de moins de 18 ans est 
accordee au poJ.'oonncl de 1 'Organisation. 

iii- Le.paiement des indemnites et allocations ci-dessus 
mentionnees est subordonne. a la presentation, tous 
l.as ans, d'uno. domande ecrite appuyec des pieces 
justificativos jugees necessaires par le Secretaire 
GeneraL 

c) Indemnites de logomen~ 

Il est accorde uno indomnite dite do participation aux 
frais de loyer, aux fonctionnaires du Groupe I et II 
et ceux du Groupe III rocrutes de l'exterieur. 

d) Indemnites pour frais d.letudes 

Il est verse uno indemnite pour frais d'etudes pour 
chaque enfant D. charge qui frequente reguliercment un 
etablissement scolairc, au personnel mcntionne au para
graphe (c) ci-dcssus. Cette indcmnite n'est toutefois p~s 
versee pour los unfants D. charge des fonctionnaires tra·
vaillant deus leur psys si l'education y est gratuite. 

•' 
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4- Les fonctionnaires du Groupe III, categories I et II, 
r8crutes localement pergoivent les indemnites prevues a 
l'article 19, (3) ·(b) (i) et (b) (ii)"'. 

5- Indemnite d'instal_lat~ 

Tout fonctionnairo rocovra pour lui-mcme et pour les per
sonnes a charge, 1·' accompagnant, une indemnite d' installa:.. 
tion destinee a componser los depenses importantes qui lui 
seront imposees a son urrivee au lieu d'affectation, a con
dition que le fonctionu"aire ne soit pas recrute a partir·du 
pays ou se trouvo son lieu d'affGctation. Cette indemnite 
est versee pend~t uno periode maximale de 30 jours, selon 
un bareme approuve pour lG lieu d'affectation. L'indemnite 
cessera d'etre vorseo si le fonctionnaire trouve un logement 
individuel avant l·' expiration de la periode de 30 jours. 
Pendant le temps ou les fonctionnaires pergoivent cette 
indemnite, ils ne rogoivent pas l'allocation layer. 

6- Indemnite de stage 

Le Secretaire General proposG pour approbation les condi
tions et modalites p2~ lesquelles les fonctionnaires 
peuvent participer n des stages de formation pratique dans 
l'interet de l'Organisation de l'Unite Africaine. 

Pendant la duree de co stage de formation, de perfectionne
ment OU pour. 1 1 aptitudG a utiliser les langues de travail 
de l'Organisation, une indemnite speciale, dfrment approuvee, 
en sus du salairG Gst allouee au fonctionnaire et a condi
tion quo le stage s'offcctue Gn dehors du lieu d'affectation 

* Le taux de 1·, indemnite scri.l detGrmine en temps opportun. 
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de l'interesse. Si lu stagiaire per9oit uno indemnite d'une 
autre source, cello approuvee par l'OUA sera reduite du 
montant de la premiere indemnite. 

7- Indemnites de compon.§_~_:h.on des heures s.upplementaires 

Les fonctionnairos du Groupe III (1ere et 2~me categorie) 
du siege et des bureaux permanents de l'Organisation qui 
ont ete appeles a travailler au-dela de la semaine normale 
ou de la duree reglomentaire du travail' ont droit a des 
journees compensatoires ou a une indemnite d'heures supple
mcntaires. L'indemnite d 1 heures supplementaires est pa¥ee a 
la oategorie 2 du Groupe III uniquement et no peut en aucun 
cas depasser 25 p. 100 du salaire net de base et doit tenir 
compte de la totalite des credits alloues a cet effet. 

8- A vance de trai terl)£l_gj;.E, 

Dans des cas oxceptionnels et urgents, et sur presentation 
d'une demande ecrito portant los justifications circonstan
ciees necessairos, lo Bocretad.re General pout autoriser 
1 1 octroi d'une avanco d 1 un mois de traitement. Le montant 

. , I 

de 1 1 avance ~ consentir est calcule sur.la base du salaire 
net, a l'exception de toutes indemnites ou allocations. Le 
montant de l'avanco consentie est deduit du traitement du 
beneficiaire a partir de la deuxiemo mensualite de 

du 
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Les fonctionnairos du Groupe II et III peuvent 
obtenir des avances pour achat de moyens de 
transport, conformement aux instructions que le 
Secretairo General donnera de temps a autre. 

10. Indemnitj~ de subsistance 

Article 20 : 

.Le Socretairo General fait des propositions de 
temps a autre au Conseil des Ministres pour 
approbation sur los taux d'indemnite de subsis
tance qui seront accordes a tout fonctionnaire 
autorise u ontreprendre uno mission officielle a 
l'etrangor. 

Le Secretairo General, on consultation avec le Comite 
Consultatif pour les questions budgetaires et financierea, fixe 
les emoluments a allouor pour los personnes engagees comme con
sultants par contrat a titre tcmporaire pour une duree deter
minee, ou pour la duree d·' uno mission specifique, dans le cadre 
de taches programmees dans le budget de l'Organisation. 

Les emoluments ainsi fixes no doivent ni privilegier 
ni defavoriser leurs beneficiaires par rapport au personnel 
regulier de l'Org&~isation assurant des taches identiques. 

1\.rticle 21 

Dans la determination des conditions de travail du 
personnel du Groupe m (10ro at 2eme categorie) qui sont recrutes localelll3nt, le 
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Secretaire General tient compte des meilleures conditions d 1emploi offertes 

par les Gouvcrnemen·cs des pays h8tcs. Lc· regime ainsi accorde no saurai t en 

tout cas 8tre infcriaur a oelui en vigueur dans lo pays h6to. 

1- Eri appl~oation des dispositions de l'ar•·ciclc 24 e) du Statut du 

Personnel relatif aux traitements, indemnit8s et autres avantages 

a aooorder aux fonctimmaires du Groupe I, le Conseil des l!inis

tros fixe par des textes partiouliers le montan·G des trai tements 

de base auquel s'ajoutent les indemnites diverses aocordees d'une 

maniere gen6rale a l'snsemble du perso~~el. 

2- Les avantages partieuliers vises ci-C!.esous sent accordes aux 

fonctionnaires du Groupe I dans les condj.tions ci-apres : 

a) §.o.£retaire Ge]~_e_ral : 

Gratuite de logement.moubl6 

Gratuite de la domesticite (3, y compris gardien) 

- 1 voituro de fonction avec chauffeur 

Gratuite services oau et electricite 

Telephone (residence)._ 

- Indemnite de logament 

- Domesticit6 (2) 

1 voiture officiclle de servica avec chauffeur 

. . t . ·tdJ 
Indcmni t6 services eau et elec r~c~ " 

-- IndGmnite pour telephone (entandre : fraic d'installation, 

location et des appols telephoniquas looaux). 

1/ Le taux en sera determine ulterieurement, 
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CClJGE E'.r I-liSE EN DISPONIBILITE 

En a.r•.·lioation des dispositions de l'Artiole 38 du Sta.tut du 

Persoro1el 1 les conditions et modalites d 1octroi ot de jouissance des con

gas administratifs, a.nnuols 1 conges speciaux et conges dans los foyers 

sent les suiva.nts : 

- .. I 

t - Conge annuel : 

a..) Los fonctionnaires du Groupe I et II et taus autres_ 

recrutes internationa.lement ant droit a vingt-hui.t (28~:· 

jours ouvrables de conge per an de service effeotif. 

Le conge annual ne peut ni ~tre cumule a.u-dela de 56 

jours 1 ni faire 1 1objet d'une transaction donnant lieu 

a paiement. 

l:i) Le fonoti01maire ne reunissant pas encore los oondi ... 

tiona requises pour pretendre a un conge annuel regu

lier, pout neanmoins en obtenir par anticipation pour 

une duree maximum de 2'11 jours ouvrables 1 sous reserve 

qu'il aocomplisse par la suite le temps de service neces

sa.ire lui ouvra.nt droit a un conge. 

o) Les membres du personnel du Groupe III (lore et 2ome 

categories) de l'OUA ant droit a 18 jours ouvra.bles de 

conge annual de service effeotif. Ce conge ne peut· ni 

8tre cumul6 a.u-dela de 36 jours ouvrables ni faire 

l 1objet d'tme transaction donnant lieu a paiement ou 

en 6ch&>ge de sa jouissanoe effective. 

La periode de conge pris par anticipation egl& deduc

tible ou conge annuel. 
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d) Lc traitement ct los indemnitee nc sercnt pas payes 

pour toutc absence non autorisec. Tolle absence nan 

autorisec ne serP. pas considerec oor,1mc partie du 

conge rumucl. 

a) i- A 1' exception •le ceux qui sent recrutes looalement 1 

les fonctio1u1aires qui sent en peste aillcurs quo 

dans leur pays d'origine 1 ant le droit, pour chaquc 

periode de service y ouvrant droit, de se rcndre 

taus les den= ans dans leur pays d'origine aux frais 

de l'OUA, 

ii- Le fcncticnnairo qui est en pos·tc dans son pays 

d'originc cu qui continue a y resider ne peut pas 

avoir droit au paiement de frais de voyage au titre 

de conge d"'~1s les foyers. 

iii- Toutefois 1 dans des cas exceptionnels pour des 

raisons jugoes imperieuses 1 lc Secretaire General 

peut; sur la demande de l 1 int6resse, autoriser un 

fonctionnaire a prendre le conge dans les foyers 

en dehors du 'pays d 'origine, et a .condition ~tw 

les frais de voyage n'excedent pas.le cout du 

voyage dane le pays d'orie;ine dudit fonctionnairc. 

iv- Tout fonctionnaire peut ctre amcne a prendre son 

conge da.l1S les foyers a l 1occasion OU ala suite 

d'un voyage en micsion, les intCrGts du fonction

naire concerne et de sa !omille devant en conse

quence etre priz en consideration• 81 2es y~onts 
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iii) Tbut fonctionnaire peut bencficier d 1un conge special pour entre
prendre des etudes suseeptibles dele rendre plus utile a !'Orga
nisation. Un tel conge est sotunis.aux conditions sp8cifiees au 
momen·b au il est accordo. Si le posttiblt a obtenu de l 10rganisation 
une bourse cu beneficie d 'un cours de fc.ormation au d •un "conge 
d •etudes", le fonctionnairo est on tout etat de cause consid£ru 
comme etant en service pendant ·boute la periode d •etudes; 

iv) Tout fonctionnaire ayant beneficia d'une bourse d 1ctudes, d'un 
cours de forma'oion continue a percevoir le sa.laire et les indem
nites a.uxquels son peste lui donne droit ainsi q1.te toutes autres 
prestations auxquelles la bourse lui donne droit a condition qu'il 
ait signa tm accord de remboursemcnt de taus les frais relatifs a 
sa formation au profit de l'Ort,"Unisation s 'il : 

(a) n'obtient pas tm certificat d'ussiduite sa.tisfaisant pendant 
la format ion 

(b) ne reintegr-e pas son peste au 

(c) entreprend d •aut res etudes, a la fin du cours approuve et alors 
qu 1il doit reint&grer son peste, sans l'a.pprobation specifique 
du Secreta.ire general ; 

(d) d0missionnc de 1 'OrgD.nisation au bout d 'une certo.ine p6riode. 

A cet effet tonto annee de let periode de formation ou partie de 
cette p6riode sera compensee par deux ans de service. 

v) Tout fonetionnaire suivant un eours de formation a l•otranger doit 
consaerer tout son temps a cette formation. et no doit pas exercer 
d 'emploi remun6r6 pendant cotte formation, Dans le cas au ce f'onc
tionnaire se consa.crerait a un emploi remunero. et recevrait un 
traitement au toute autre gratification d 1un autre cmployeur, 
pendant oette formation, il n •a droit a aucun salaire au indemnit6 
en provenance de l'Organisation pendant cette p6riode. 

vi) Tout fonctionnaire souhaitant suivre un cours au uno formation 
dans le cadre d •un progr2Il111lo d 'DBsistance tecbnique 1 do it formuler 
sa demande par le canal administratif normal pour buneficier de co 
programme. Pour la designation des ca.ndidats a la forma·Gion on 
tiendra principalement compte de l'aptitude du fonctionnaire ~insi 
que de l 1 int6r!lt que rev8t ce·~·Ge formation pour l'Ore;anisation. 
l 10rganisation ne se sent pas obligee d 1approuver des bourses 
obtenues sur l'initiative poroonnelle d 1un fonc·bionnaire avant 
l 1accord de l 10rganisation. 

vii) Tout fonctionnaire suiva.nt 1m cours de formation avec 1 •accord de 
l 10rganisation dans le cadre d •un progrcmme d •assistance tecbnique 
continue a percevoir le traitement les indemnHiis auxquels son 
peste lui donne droit conf'orm6ment a l•article 19(6). 

viii) Des conditions speciales peuvcnt 13tre imposees a tout fonction;oairc 
ayant J a Sa demande I ete autoriSG a benoficier d 7tm COllrS de forma
tion. Cesconditions qui seront iaissees a l'appriiciation du :Jecre
taire general nu moment de 1' appl'oba.tion de la demande, peuvent 
consister entre autros chases 1 on un conge sans solde. Dc.ns cos cas, 
le fonctionno.ire peut (ltre invHe a utiliser tou·o le conge auquel il 
a droit, Il ne beneficia pas de ce f<:1it de tr"itomcnt etd 'indemnitcs 
sure 6quentcs. 
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permission d 1absenoe non deductible du conge adminis

tratif annuel regulier de !'interesse, 

Dans tousles qas 1 au-dessus de dix (10).jours oumu

les au cours d 1une m~me annee budgetaire; touts nou

velle permission d'absenoe est deduite du proohain 

conge~ 

4- ·ii~us reserve des dispositions specifiees aux par~ 

graphes 1" a 3 ci-dessus, un fonctionnaire qui retarde 

son depart en conge dans les foyers au-dela de 1 1an-

Artie~: 

:.:o$ civile au cours de laquelle il y a droit ne peut 

prendre son prochain conge dans· les foyers que pen

dant la deuxieme annce civile qui suit cells au cours 

de laquelle il etait titulaire d'un con~ differs. 

ii- Toutefois 1 le Secretaire general pout decider qu'ren 

raison des circonstances exceptionnelles dues aux 

neoessites de service, un fonctionnaire domt retar

der son depart en conge dans les foyers au-dela de 

1 1a.nnee civile pendant laquelle il a droit 

iii - Le Seoretaire general peut accorder au fonotionnaire 

co,nfirme qui en fait la demande motivee 1 une dispc-
.. 

nibd.lite d'une duree maximum de 1 an. 

A la fin de la disponibilite 1 le fonctionnad.re 

reinte~q son emploi dans la position_qu 1il occupait 

au moment de son depart, ou est mis d'offioe a la 

lletraite s'il en remplit les conditions, 

SECURITE SOCIALE 

a) Le benefice de la Securite Sooia.le est etendu a toutes les 

categories d~ fonotionnaires en service a !'Organisation 
~ 

de l'Unite Africaine 1 sous r&~srve que les beneficiaires 

remplissent les conditions et obligations decoulant des 

dispositions qui regissent le systems de Securite Sociale 

en vigueur a !'Organisation, 
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b) Le Secr6taire Gonoral etablit un systeme de Securite Socialo 

prcivoyant notamment 

des conges do maladie 

des conges de matornite 

l'assuranoe sociale 

retraite ot pension 

a) Les fonctionnaires qui sont emp@ches par suite d'une maladio 

au d'un accident d'accomplir leur travail beneficient d'un 

conge de maladie d~1s les conditions ci-apres : 

i- Tout conge cle malaclie doit 8tre approuve et autorise _par 

le Secrotairc Gcheral sur 2.vis du medecin do 1' OUA ou 

tout autre medecin agree par !'Organisation. 

ii- Los fondionnaires nommes pour une duree determinee 

( temporairo) inferieure a un ell On!; droi,t a un conge de 

maladie a raison de deux (2) jou~s ouvrables par mois 

cle service convenu. 

iii- Les fonctionnaires nommes pour une p6riode de Stage 

au pour une dureo determinee d 1un an au mains ont droit 

a un conge de maladie a plein -trai"Gcment pendant deux 

(2) mois au maximtun et a mi-traitement pendant deux 

mois au maximum, au cours d'unc periode de 12 (douze) 

mois consecutifs, etant entendu 'iUO le to·Gal du conge 

de maladie autorise au cours d'uno p6riode de trois 

annees cons0cutivos no pout d6passer six (6) mois, 

dont trois (3) mois a plain traitemGnt et trois (3) a 
mi-traitcmcnt ._ 
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iv- Les fonctionnaires nomm6s a titre permanent ou a ti 'tre 

regulier ont droit a un conge de maladie a plein traite

ment pendant trois (3) mois au maximum et a mi-trc.itement 

pendant trois (3) mois au maximum, au cours d •tme periode 

de douze (12) mois consiicutifs 1 iitant entendu que le 

total du conge de male.die auto rise au oours d 1tme periode 

de trois (3) annees cons8cutives ne peut dcpasser huit 

(8) mois dent quatre (4) mois a plein t1•ai tement et 

quatre (4) mois a mi-traitement. 

v~ Toute absence due a la maladie doit @tre appuyee par un 

certificat medical.emis par le medeoin de l•OUA ou par 

un autre medecin reconnu par le Secriitaire general 

attestant qu 1il n'est pas en 8tat d 1exercer ses fonctions 

et indiquant la durce probable de l 1absence •. 

vi- Tout fonctionnaire place en position de conge de maladie 

ne doit pas quitter son lieu d'affectation sans l'auto

risation prealable du Secretaire general et sur avis d~ 

medecin de 1 10rganisa·bion, 

vii) Tout fonctionnaire qui bencficie d 1un conge de maladie 
pendant une periode excedant neuf mois est soumis a 
l'examen du Conseil medical qui decide de !'aptitude 
physique ot mentale de !'interesse a poursuivre con 

service a l 10UA conformement a !•article 27(2)(iii) 
du Statut du Personnel. 

b) Tout fonctionnaire au foyer duquel une maladie contagieuse s •est 
declaree et qui regoit l'>rdre de mise en quarantaine pour des 
raisons sanitaires et par consequent emp€!chC de se rendre a son 
travail, continue a recevoir son traitement integral ainsi que 
taus les autroG emoluments pendant la .periode dlabsence de force 
majeure. 

2- Con!)§ de maternite : 

a) Unefonctionnaire qui 1 a la date prevue pour son accouche
ment, comptera tm an de service continu, a droit a tm cong-8 · 
de maternite a plein traitement pendant toute lei cl.uree de 
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son absence six (6) semaines avant ot six (6) semaines apres 

1' accouchement sur presentation d 'un cer·bificat medical 

d' attestation, 

b) Toute fonctionnairo qui, a la date provue pour son accou

chement, corriptera moins d'un an de service continu, prond 

les jours de conge ruh'uel auquel elle a droit et beneficia, 

sur sa demandc, d'u.' conge special sans traitement pour lc 

roste du temps, durant lequel elle est absente, 

1- a) Le benefice des dispositions de la Caisse de Compensation 

et d' assurance sociale de 1 1 OUA en vigueur est etendu a 
!'ensemble des fonctionnaires en service a !'Organisation 

conformemont aux conditions et modalit&s arretees a cot 

effct. 

b) D'ru1e maniere generalo, le systeme comportant deux Caisscs 

Caisse do Compensation et 

Caisse de Seouri t6 Sociale 

a pour objet o.'assurer 

i- 1 1 indemnisation des fonotionnairos do 1 'Orga1·1isat ion en 

cas d' accident ou do deces survenu dans 1' exercice do 

leurs fonotions a !'Organisation. 

ii- Uno pension de r<YGrai te aux fonctionnaires de 1 'Organi

sation qui no sont pas couverts par lo systemo de Caisse 

de retraite de !'Organisation. 

2- Caisse de Retraite (Pension) 

a) Tous, les fonctionnaircs de l'1 0UA b0n6ficient du systeme de 

la Caisse de RetraHe dans los conditions ci-apres : 
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Ils participeront a raison de 751 de leur salairc et 

!'Organisation versera ,,, 14% 

ii- Fonctionnaires du Groupe III (]_ere et 2eme categories) : 

Solon los meilleures concli tions de service de leur p~.ys 

d •affectation ou la pratict1J.e des orc;anisa:tions inter

nationales ou bi<m ils con·Gribue· a. raioon . de 7% de 

leur salaire Gt !'Organisation leur verse. 14)1,, 

b) Le Secretaire General 8tablit los conditions et modalites 

d'application, dGs dispositions visees ci-dessus. 

3- Rec;ime de Prestations H6dicales : 

a) Le regime de presta·oions m6dicales est accord<\ a to~ls les . .fonc

t ionnaires de ·Got!tes les categories en SGrvice a 1 'OU:A. 

b) Le remboursemGnt des frais medicaux est decide par le Iliidecin 

de·l 10UA. 

c) Le rcmboursement des frais medicaux encolirus hors du paste 

d 'affectation a iieu a condition <1ue le fonctionnaire so it en 

missio,n autoris6e dans la local:H.e ou il a e~ son indisposition 

ou en conge dano les foyers. 

d) Seul le .Secretaire general peut <•pprouver 1' evacuation d 'un 

fonctionnaire hors dG son lieu d 1affcctation pour traitement 

medical-sur recommanQation du Consoil medical ·au· en l'absence 

du Conseil medical d 'un {,TOUpe d •au mains de deuX modecinlr dos1c,n0s 

au reconnus par lc Secre·oaire general administro.tif. Une telle 

ovacuat ion ne peut se fa ire que poUl' los cas graves • 
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e) Est consider6e .comme un conge-maladie la periode comprise entre le 
jour oil le traitement du fonctionnaire commence a l •ctranger et le 
moment oil il est declare apte a reprendre son service. 

f) Quand le fonctionnaire est soigne oomme malade ambulato_ire il a 
·droit a l 1indenmit6 de subsis~noe CfUOtidienne applicable _dans 
le pays oonoern6 pour une periode n•exoedant pas trois mois, 
Toutefois 1 dans les cas exceptionnels 1 avec un certifioat medical 
a l 1appui 1 le Secretaire general continue de verser l'indemnite 
quotidienne de subsistonce ; en tout etat de cause, la duree du 
paiement n 'excede pas la periode maximale pendant laq:uelle le 
fonctionnaire a droit a un conge-maladie. 

g) Quand la vie du fonctionnaire ott d •une personne a sa charge ayont 
droit au trai teinent est en danger ou quand un exam en et un trai to
mont speciaux sont n6cessaires pour diagnostiquer des cas difficiles, 
l •autorisation de so ins m,;dicattx a l •etranger es·~ delivree par 
l'autorite competente. Dans les cas precites 1 le Conseil medical 
ou le group" de m6dccins des ignes do it s •assurer que les facilites 
necessaires aces soins speciaux n•existent pas sur place et il 
doit 1 dans sa recommandation 1 mettre l 1acccnt sur cet aspect, 

h) Lorsque le fonctionnaire a regu des so ins speciaux a l •6tranger 
et qu'il est tenu de se representer potu' IHre suivi et subir _des 
examens supplcmentaires 1 le Conseil l•!edical ou le t;Toupe de mcdccins 
prealablement saisi se reunit pour determiner s•il est necessaire 
qu 'il voyage a l •etranger et si le sui vi ne peu·t pas lltre assure· 
de maniere satisfaisante sur place. 

' 
i) Le Secretaire generalp~ttt designer les medecins devant ~tre consult6s, 

Article 25 - Gratification : 

L'Organisation verse une gratification egale aux 15% dtt traitement 

annuel de base a tous les fonctionnaires engages par contrat et pour 

une duree non inferieure a un an, lorsque ceux-ci arriveront au terme 

de leur oontrat ou de leur temps de service, apres avoir donne satis

faction, 

Voyages et Deplacemen·ts du Personnel 

J,rticle 26 

Tout voyage ott deplacement de fonctionnaires 

doit faire l'objet d 1une autorisation 6crite 

a charge 

et avan·t 
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,1 1 ontreprendre un voyage ou un deplaoemont, lc fonctio!maire est personnolle

,-,lont tenu de s • assurer qu 1 il est en possession de 1 1 au·corisat.ion neocssairo. 

1- a) Sous reserve des conditions specifiees par le Reglement 

Finru1cier 1 les voyages et deplacements a charge de 

1 'Organisation de l 1U:1ite Africaine sent les suivants 

Lors d 1u11 voyage on mission officiclle de l 10rganisaticn, 

lors de l 1 engagement initial 

lors de changemont d 1un lieu d'affectatio:t;~ 

lors du conge dans los foyers ; 

lcrs d 1un voyage apres cessation de service dans les 

conditions incliqueos dans le present Reglement; 

lors d'un voyae;o o.utorise pour des raisons sociales 

(de famille, de sante, de sect~it6) ou dans a•autrcs cas 

autoris6s par le Socretaire General dans les conditions 

prevus par le Reelcment Financier, 

.b) i- Pour tout voyage autorise par le Secretaire General, 

l 1 itineraire normal est le plus direct ct le plus 

economique. 

ii- L 1 i tineraire, le mode et les conditions de transport 

sent determines par le Socretairo General conformemenJc 

aux dispositions prevues a cet effot par le Reglement 

Finane ie I' o 
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c) i- LG fonctionnairc au·~crise a cffoctuer un voyage en mission 

a 11 etranger a droit a uno indemnite journaliere de sub-

sistance qui pou·t varier selon les regions, lcs pays ct 

selon la olasse du fcnctionnairo concerne suivant un baremo 

arrete de tGmps a autro par le Sccr.Stairc General Gt dans 

les conditions et rnod2lites en vi;;uGur e !'Organisation. 

ii- Le SGcretaire ge;18ral, selon los cas, peut autorisor lc 

vorsGment de 1 1 indcmni·oe journaliero c~.G subsistanco aux 

fonctionnaires pcndail"G la durec du voyage a 1 1 occasion de 

conge annuel_ special ou de conge dans los foyers pris en 

cours dG voyage on mission, ou duran·t la periode oonsiderec 

commG conge do maladic pris on cours d 1un voyage autorise. 

iii- Le fonctionnaire a.u·GorisG a effectuer u.' voyage en dcplacG-

d) i-

mGnt definitif a droit, pour la periode cle voyage, a Ull(l 

indcmnite journaliere de subsistancc, 

Le Sccretairc general ct los Sccretaircs g6nGraux adjoints 

voyagent em premiere classo et lorsq:u 1 ils ompr1111tent d 1 autre:; 

moyens de transport ~·:uo l 1 avion, selon les dispositions 

prevus a cet effet par lo Socretaire General, 

ii- Sauf dispositions contraires specifiees par le SecretairG 

general, les autros fonctionnairas voyagGnt en 

classe economique par avian, en dcuxiGme classa par bateau, 

et lorsqu 1 ils empr1111tcnt d 1 autrcs moycns de transport 1 

selon les dispositions prcvues a cet offot par lc Secretairc 

general. 

2- a·) A l 1 occasicn de la prise de service, du che.ngement de lieu 

d' affectation ct c1e la ceGsaticn de service 1 1 1 Organisation 

prend a sa charge los frais de transport des effets personnels 

et du Ii10bilier dans les condi·Gions fixees a cet e.ffe-t dans los 

textcs en vigueur rcla·Oifs mu: poids de bo,ggages autorises, 
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b) LG Secretairo general rl6tcrmine periodiqucment los cas parti

culicrs donnant li(3U au paiement des oxcedents de baggagG'3 a 
accorder pour le trancport des doctunentc officials et autros 

cffets de 1' Organisation, ·a 1' occasion notamment dos conferences 

organisees par ou avec 1"" participation do l'OUA. 

3- a) Los fcnctionnaires en deplacement n' ont pas le droit de se faire 

rembourser le prix cles _titres (billets) de voyage non utilises, 

ni memo dG los garder iJ. la fin de la mission. Dane le cas de 

non tttilisation des ti·crcs do voyage, le fonctionnaire 

concerne est tenu de rcme·htre cos ·Gi·Grcs au Service dO'S voya;:~cs 

de 1' Organisa:tion. 

b) i- Quand un fonctiom1airG est autoriso a utiliscr son propro 

moyen dG transport pour les besoins do service, un taux 

kilometrique fixe par lc Secretaire e;cneral, lui est pay6. 

Toutefois, l'Organisation no sera pas tcnue rcsponsablc pam· 

toute autre depcnse pouvant resuHcr de 1 'utilisation du 

moyen de trru1sport du fonctio~~airc. 

ii- Toutes autres depcnses imprevisiblos et raisom1ables 

encourues a l'occasion d'un voyage cffectue pour les 

besoins de service pcuvent ctre remboursecs sur presenta

tion de rogue· acccptablcs et Cl..e pieces justificati ves dans 

lcs conditions et modali·t6s arr@t6cs per le Sccretaire 

general oonform6mcnt aux dispositions du Reglcment Financier. 

4- a) i- Si m1 fonctionnaire ou U11C persmme reconnuc comme etant 

a sa charge Vi8nt a decoder, l'Organisation de l'Unite 

Africaine prend a sa charge les frais de transfert. de la 

depouille mort8ll8 entre le lieu cl.' aff8ctation official 

ou le lieu du deces s'il s'agit d'un voyage ou d 1Ul1e 

mission autorise8 et le pays cl 1origine ou de domicile 

habituel. 
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ii- Dans lr> cas du doces d'un fonction.~airr> ou d'une personne 

reconnue comme ete.nt a sa charge, l'Organisation paie le 

prix du cercueil G'G les honoraires dGs pompes funebres 1 

dont le prix de l'ambaumement du corps et des dispositions 

accessoires. Dans le cas du dcces d 1un conjoint non 

africain, l'Organisat'ion paiG les fra.is de transport du 

corps jusqu 1 au pays ct 1 origins du fonctio!mairG 1 la dif

ference etant a la charge du fonctionnairG. De m8me iJ.ans 

le cas du deces hors du lieu d'affactation du conjoint 

d 1un fonctionnaire OU d 1UUC porsonnG reoormu& comme etant 

a sa. charge, l'OUA pourvoit aux frais do voyage du fonc

tionnairo, par l'itinerairG lG plus dirr>ct ot le pluS 

rapidr>. Dans lG cas.du deces a son lieu d'affectation 

·d •unff'onotionn~i..re, le Se<:retaire'··g<>neral 

administratif fait accompagncr le corps par un de scs 

rcpresentants, dont le voyagr> est pays par l'Orga.nisation. 

b) Lars de l'engagement initial, l'Organisation·da l'Unite Afri

caine prend a sa charge los frais de voyage de tout fonction

naire et des person:1afl a charge entre lc pays d' origine ou 

de rosid.cmca habituella et le liau official d' affectation; il en cat 

de mcme du voyage de retour a la cessation de scrvica, a con-

dition que la fonct ionnaire cone erne ai t 6t6 nomme pour una 

peri ode d' au mains un an ou qu' il ai t acco<~pli un an au moins 

de service continuo 

c) i- Tou·t fonctionnairc ou agGnt demissionairo ayant mains d 'un 

an dG sr>rvicG r>ffr>ctif ou dans los six (6) mois.qui suivont 

la date du retour du conge dans les foyers n'a pas droit 

au paiement des frais de voyage de retour ni pour lui-mcme 1 

ni pour les personnes a sa charge. 
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ii- Le Secretairc general peut toute:e-ois autoriser le paiement 

de cos frais de voyage, s 1 i1 juge qu'il y a des raisons 

imperieuscs ct plausibles de le fairc. 

iii- L'Orga.nisation do 1 1Unitii Afrioaine ne paie pas les frais 

du voyage de retour si le voyage n'ost pas entrepris dans 

les ·trois (3) mois qui suivent 1a date de cessation de 

service. 

iv- De m~me, dans le cas d 1m1 fonctioru1aire ou agent nomme pour 

lli19 duree detcrminoG inferieure a lli1 an, l 10rganisation nG 

paiG les frais du voyage de retour qu'apres l'execution 

satisfaisantG du pro jet ou 1 1 accomplissement de la mission 

spccifiee dans 1a lettrc de nomination. 

Article 2~ 

La cessation dG service d 1un fonctionnairo peut resu1ter 

a) du fait du fonctionnaire (demission); 

b) du fait de 1 1 OUA ( licGnciemont) ou la cessation de service; 

C) du fai i; clG 1 1Etat d 1 origine (rappel OU fin do dctachcment); 

d) divers : ( retrai te, incapaci te professionnelle permanent a 1 

condamnation et deces). 

1- a) i- Un fonotionnaire peut donner na demission 

motivee par ecrit au Socretaire general, avec un 

Ereavis d~~~s (3) mois s 1 il a 6te nomme et 

confirme en SGrVice a l 10rgm1isation1 OU pour leS 
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engagements a duree determines (de moins d'ttn an pour 

uno duree de stage), avec un preavis de (un) mois. 

Lo Secretairo gfu1eral peut toutefois accepter ou 

refuser ou donner un preavis plus court ; et on tout 

etat de cause la demission ne dovra prendre effet 

qu'apres avis de la Commission Administrative Paritaire. 

ii- Dans le. cas du depart du fonctioru1airc av&<t l'ecoule

mcnt dl;. preavis ·et sans 1' accord du Secretairo general, 

le fonctionnaire devra payer pour la periode restant a 
couvrir, le monta..'lt equival(mt a son traitoment. 

iii- Lc fonctionnaire qui,. au moment de sa demission, a 

accumule des jou~s de conge ~'luel regoit en compensa

tion une inclemnite d'un montant egal au traitement ou 

salaire corrospondant jusqu 1a concurrence de deux mois 

au maximum. 

2.:.. a) Lc Secretairc general pout mcttrc fin a !'engagement d'un 

fonctioth'lairc en lui adressant par ecrit un preavis de 

trois (3) mois s'il a ete titularise et nom~e permanent 

ou d'un (1) mois s'il a ete nomme pour une durec deter

minee ou pour une periode de sta;:c, dans los conditions 

ci-apr6s : 

i- Si los necessites de service l'cxigent (compression 

budget aires). 

ii- Si los services rl.o 1' interesse n' ont pas et e juges 

satisfaisants. 

iii- Si en raison de son etat de sante physique ou mentale 

le rondant incapable et inapte a remplir ses £onctions. 
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' iv- Si certains faits anterieurs ala nomination de lrinteresse 

Gt touchant son aptitudG et sa moralit6 vienncnt d'~tre 

reveles et connus, et lesquels auraient du empccher son_ .. 

rccrutement conformement aux clisposi tions cle la Chartc 

ct des Statuts du PcrsOlll1cl s'ils etaient connus avant 

sa nomination. 

v- S'il est frappe d 1lU1e condamnation infamante d'une peine 

d'emprisonnement suivie de la pertc de ses droits et de 

·sa quslite de fonctionnaire de l 1 0rgm1isation. 

b) Le Sccretaire general pent mettre fin a 1' engagement a·• un 

fondionnaire nomme pour une duree cl.Eiterminee, avant la date 

d' expiration de cet·oe peri ode, J?Our une Cfuelconque des raisons 

ind1quees·a l'alinea ci-dessus ou pour toutes autres raisons 

Prevuos soit dane la lcttre de nomination soit dans 'gl t le re ement e 
J:e i statut ~du· personnel. 

c) ·Au lieu d'un preavis ecrit, le Secretairc general peut auto

riser, dans les conditions ct modalites arretecs et en consul

tation avec le Comite Consultatif pour lGs quGstions adminis-

trati ves 1 budget aires et financieres, le versement au fonction;._ '--

nairc licencie une indomnite calculee sur la base du 'traite-

ment et des emolumen·hs c;ue 1' interGsse recevrait s 1 il nG 

cessai t son servicG qu 1 a 1' Gxpiration ,' .. o la peri ode normal.o 

de preavis. 

3- Aucun licenciemont ne pGut intervenir tant crue la Commission 

AUffiinistrativG Paritairo institueo a cet cffct par los Statuts 

et Reglement du Personnel n 1aura pas examine§ 1 1affaire ou n'aura 

pas donne son avis et prescnte son rapport. 
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Article 28 : RGsponsabilitesfinancieres et au·ores 

En cas de demission au: de cessation de service, les fonction

naires sent tenus de reparer en integralite cu en partie toute dette 

ainsi que tout prejudice finru1oier au materiel que 1 10rganisaticn p~ 

rait avoir subi du fait de lGur negligence ou parae qu 1 ils au:raient 

enfreint une disposition du Reglement et du Statut du Personnel cu de 

toutes autres instructions administratives. 

Article 29 : Age de la Retraite 

Ucl"..formement aux dispositions Gn vigueu:r a 1 10rganisation en 

matiere de l'age pour la retraite 1 les fonotimmaires ne. sent pas main

tenus en fonotions a 1 10rganisation au-dela de soixante (60) ru1s. Dans 

des cas.exceptionnels et dans 1 1 inter1'lt de l'Organisation le Secretaire 

general, en consultation avec la Commission Administrative paritaire 1 

pout t outefois recul!'r c!'tte limi to :>our w1n -peri ode addi tionnelle ne 

dcpassant pas trois (3) ans sur la base d 1un certificat medical indiquant 

qt~.e le fonctionnaire concerne est apte a continuer ses activites a 

1 'Organisation. 

J1,rr.ltnHTES Ell' PRIVILEGES 

Article 30 : 

Les immunites .ot privileges prevus aux Articles 10 et 11 du 

Reglement du Personnel s 1 appli~uent au:x fonctionnaires en service ~ 

!'Organisation do l'Unite Afrioaine dans les conditions suivantss : 

.. ·..:... 

a) Tantddu· point de vue des immunites que des privileges, le 

Secretaire gener~l, les Secretaires gen6rau:x adjoints sent 

assimiles au personnel diplomatique des missions diploma

tiques. 

b) Les autres membres du personnel; sans consideration de 

nationalite1 benefioient et sent oouvGrts dans le plzyS 
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h8te et d'affoctation, des immw1ites diplomatiques pour toutes 

lours activites pendant ou ii l'occasion du service a l 10rgani

sation. 

c) A 1' exception du pcrsmmel 01•iginaire du pays h8te·1 los fonc

tion..':tairos des Groupes II et III jouissen·o, en matiere de 

privilege, d 1m1 traitemen"C iclentic.[ue a celui accorde au personnel 

des missions diplomatiques 1c rang equivalent. 

d) Lc 'sccretaire General determine tle ·ocmps a autre sur la. baso des 

differontes Conventions interna.·Gionales et do l'OUA sur les 

immunites at privileges et de l'accord de siege, los conditions 

et los modalites do jouissru1oo de oes irrmn111it6s ot privileges 

par le personnel de 1' Orc;e.nisation. 

En application des dispositions de 1' article 44 cl.u Sta.tut du Personnel 

institua.nt le Conscil de discipline et complete par l'arUclc 18 (2) du present 

Reglement du Personnel 1 le Conseil pa.rita.ire dB discipline est charge d' examiner 

et de donner son avis sur toutes les mesures de caractere disciplinairo a prendre 

a l'encontre de tout fonotionnaire mis en cause. 

1- La composition du Conseil paritaire de discipline est indiq~ee a 
l'articlc 18 (2) 1 (c) (2) du present Reglemcnt du Personnel. 

2- Les mesures disciplinaircs pouvant !ltrc prises a 1' encontre de 

tout fonctionnairc sont los suivar.tos : 

a) avcrtissement 

b) blame sans ou avec inscription au dossier 

c) mise a pied pour une duroe inferieuro a 10 (dix) jours 

ci) retard a l'avanccmont 
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:f) re·GrOJ'rada.tion 

g) lioencicment. 
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3- Tou-to fauto grave commise par un fcnctionnairo dans 1 'exercice 

de sos fonctions au toute action de nature a discrediter 

l'Orga.nisation do l'Unite Africaine au de nature a porter 

attcinte a ses interets, expose son auteur a l'tme des sanctions 

disciplinaircs prevucs ci-dossus. 

4- i) !<i&no en cas de fautc grave aucune des mosurcs au sanctions 

dBoiplinairos _prevucs a.u:x:_alineas d 1 e, f 7 ·g ci-dessus no 

pout 8tro· prise contra Ul1 fonctionnairc avant que son cas 

n 1ait ete soumis au Conseil do discipline, lequel est tonu 

·d 1emettrc son avis. 

ii) r.a decision finale est prise par la Secretaire General sur 

la base de l'avis du Consail de discipline, 

5- Responsabilitc du fonctionnaire sans prejudice de la raspcnsa

bilite decoulant des Reglamonts financiers et de gcstion camp

table 1 tout fonctionnairc est responsablo do tout dommage ou 

prejudice causes a l'Orgru1isation du fait do sa neglizence ou 

pour violation des reglcs do 1' Orga:1isation en matiere. 

6- A la domru1do du fonctioru:airo interesse ct si la. roqueta lui 

para~t justifiec 1 lc Secretairo General pout dispenser un· 

membra du Ccnsoil paritaire de discipline do participer aux 

deliberations do cclui-ci sur une affaire donnee, 

Le membra ainsi recuse est romplace par uno pcrsom1o de la 

meme categoric profossi01molle et designee dans les memes 

conditions quo lui, 
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7- a) i- Lorsqu•uno fauto est constatee ot est roprochec· a un 

fonctionnairo, uno demandc d'explications ecrites lui 

oat adrossec par son superieur hierarchique <;Jt .un delai 

suffisant lui est dOlme pour y repondrc par ecrit. 

ii- Passe ce delai ou apres reception ~e la reponso ecrito 

du foncticnnairo ot si uno action disciplinaire est 

jugee neccssairo, lo Secrctairc General saisit lc Consoil 

do Discipline. 

b) Le Sccretairc General saisit le Conseil de Discipline do toutc 

action disciplinaire ongageo cbntre tout membra du personnel 

ct il communique le dossier confidential clu fdncticnnaire en 

cause au President du Consoil. 

c) Lo dossier confidon·~iol ainsi que toutes aut res pieces utiles 

a la llk"1.11ifostation do la verite sont communiques a taus las 

membros du Conseil de discipline ainsi qu'au fonctionnairc 

interesse. Il est clonnc & celu.i-oi Ul1 temps suffisant pour 

e"tllilier lc dossier et toutcs au"trcs pieces y affercntes. 

8- a) Le Conseil de discipline pout decider d'ontcndro lo fonction

nairo en cause ou toutc autre personnc dent il jueo !'audition 

necessaire ou utile a la m~<ifostation do la verite. 

b) Tout foncticnnairc objet d'un~ action disciplinaire pout se 

fairo representor p~r un avocat ou se fairc assister par un 

:fonetionnairo do son ehoix et non membra du Conseil paritairc 

do discipline et a ses propres fraiso 

c) Par ailleurs si le fonctionnaire mis en cause demandc a otre 

cntcnclu par le Conseil parHe.ire de discipline 6u s'il 

preferc q~c co soit un representant defenseur, lc Conseil 

doit fairo droit a cettc dcmandc. 



Cl'I/770 (XXVII)/Rev.l 
Part II 
page 43 

9- a) i- La Gonseil parHaire de discipline est convoque par son 

President a la demande tJ,i.t Sccretaire General. 

ii- .r.o Secretariat du Gonseil paritaire do ,discipline est 

assure par le' Chef'. 'dl,l Personnel ou par ·'•cute autre 

personne designee a cet·tc :fin soit par le Secretaire 

General soit par le President du Gonsoil. 

iii~ Le Secretairc fait fonction de· rapporteur du Conseil 
' · paritairo de d:i:sciplin .. ; il ne participe. pas aux 

deliberations mais peu·b fournir au Conscil toutes 
. -· 

inf'ormations ou rensei<'.'r!()Jllents 
_., """""·-..... ·• 

dent cclui-ci pourrait 
avoir besoin. . ·-

I '·< 
i-- Los deliberations du Gonscil <lc discipline no sent 

considerees comme validcs que si los 2/3 de scs mcmbres 

sent presents (natamment la presence d 1un des membres 

de la me~. categoric profcssiolli<elle que lc fonction-

naire dent le cas est so~1is au Conscil). 

ii- La decision portant avis· du Conseil paritoirc de dis

cipline doit e·ore Sigl~ee par. taus los membres du 

Conseil. 

10- a) Le Gonsoil de discipline recommando au Socretaire General, 

dans un avis motive, la mosure disciplinaire ~u'a son sons 

il y aurait lieu do prendre. 

b) i- Si ·le fonctionnairc en cause estime cruo la mosuro dis

ciplinaire prise centre lui est injuste, il pout faire 

appal devn...<t lo Tribunal Administratif. 

ii- A moins quo le Seoretairo General n• on decide autremont 

pour des raisons d 1 opportunite laissecs a son apprecia

tion, l'appel centro l'avis du Gonseil do discipline 
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davant lc Tribunal .Administratif n' a pas effet 

sus pens if. 

iii- Los mernbres du Conseil eont tenus. p2r le secret 

des deliberations. 

11- a) Qu~~d des presomptions graves at qui d'~pras les premiers 

temoignages paraissent bien fondees pesent sur un membre 

clu personnel ot qu'il apparait que son maintien en. fonc

tion porte prejudice aux interets. de !'Organisation ou a 
l'encructo en cours, lo Secretaire general doit interdire 

a co fonctionnairo do n 1acquitter de ses fonctions et doit 

le suspendre en attende.n-1; los resul tats d,e 1' enquote en 

cours. Toutefois, pendant la periodo de suspension, lo 

membro du personnel considere doit percevoir son salaire. 

b) Un membra du personnel qui fait l'objet d'accusations 

crirninollos ou de pcuroui"tes judiciaires c,oit etro inte:r--" 

dit de travail, s'il est do l'interet do !'Organisation 

qu'il/elle cesse d'exeroer ses pouvoirs et ses fonotions 

imm6cliatement o 

c) Quand il est interdit de travail, un membra du personnel 

doit peroevoir la moiti6 de scs remunerations mensuelles. 

Un mombre du personnel interdit de travail cesse de s' ac

quitter de ses fonctions et ne doit pas 'So presenter au 

travail. Pendant tou~Ge la periodo quo dureront l' onqullte 

ot/ou los poursuitos judici~ires il no doit pas quittor 

son posto'd'affootation sans uno autorisation sp6oifique 

ct ecrite du Sccr6tairc g&nGral. 

d) Au cas oil aucuno p8nalit6 no lui est infligee le membra 

du personnel doit ctre rostaure dans sos fonotions et a 

droit a la partie do son salairo qiri avait 6te susponduo 

pendant la periodo 0.o suspo;1sion. 
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e) Si des poursuHos criminelles sent intcnteos a un membra du 

personnel, la procedt~c pour son renvoi pour des raisons 

liees ala poursuito judiciairo, no pout etre adoptee ou 

declonchec qu 'a pres connaissance des resul tats defini tif:J 

de la poursuite judiciaire. 

-f) Quand un membra du pcrs01mcl est rccon.11u coupablc d'infrac

tion criminollo, lo Secretairo general doi t tenir compte 

des deliberationb du Tribm1al et s 1il ostimc que le membra 

du personnel doit etro ~evoque de l'Organisation.ou qu'une 

sanction plus 1<5g0re C.[\.\0 la revocation dOi'G lui etre 

infligee compte tcnu do l'infraction dent le membre du 

personnel s' est rendu coupablc, il d.oi·o prendre las ·mesurcs 

qui s'imposent ccl~ormcmcnt au Reglemcnt du personnel. 

g) Un me.mbre clu pcrs01mel rccon.'lu coupable d 'un del it criminal 

COSSe de pcrcevoir SCS GmclumclT~S (salairc, etc,) a compter 

de la date do sa ccndamnation et doit etrc consid0re comme 

ayant et6 revoque de !'Organisation amoins·quc lc Secretaire 

general compte tcnu des deliberationo ~.u ~'ribunal n'cstimo 

qu'ttl1e sanction plus 16gero que la revocation doit lui etre 

infligee suivant lc delit dent lc membro du personnel a ete 

reconnu coupable. 

h) Un membra du personnel qui est reconnu innocent doi t perce

voir son salaire suspendu mais rien n' empechc le Secretairc 

general de le revoquer ou de prendre toutc autre sanction 

pour ·couto autre raison decoulant de la concluite du membra 

du personnel en le. matiere a condition toutc:fois quo los 

accusations no scient pas los memes quo cellos qui ont 

motiv6 la pcursuitc judiciairo ou ne posen·h pas les memes 

problemas cl>3 foncl cruc ccrutpour losqucls lo mambrc du 

porsO!mc ·.- ete acqui'hte. 

/ 
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Article .32 1 

t- Des l 1adoption des presents Statut et Reglement duPe~ 

sonnel par le Conseil des ~!inistres 1 le Secretaire gene

ral prend toutes les mesures necessaires en vue de leur 

application. 

~-- Le Seoretaire general fait conna~tre au personnel toutes 

mesures et dispositions administratives q~i'il juge utiles 

et necessairos 1 s~~s prejudice des dr0its aoquis des 

fonctionnaires 1 tendant .a aocro~tre l''efficaoite du fono

tionnement des services, a ameliorer la situation des 

fonctionnaires en ce qui concerns tant leurs conditions 

de travail que lours conditions de vie en general. 

Fait a ________ ., le -----
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