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Rapport du Secrétaire général  
 

Partie III : Questions administratives et statutaires 
 

a) Situation financière de l’Organisation pour 2016 

Additif 1 : Règles de gestion financière  

I. Introduction 

1. Aux termes de sa décision CE/DEC/12(CIII), le Conseil exécutif a approuvé les amendements au 
Règlement du personnel de l’OMT découlant de la résolution A/RES/70/244 de l’Assemblée générale 
des Nations Unies, comme indiqué dans le document CE/103/7(e).  

2. Le présent rapport inclut les propositions d’amendement des Règles de gestion financière de 
l’OMT pour en assurer la mise en conformité avec le Règlement du personnel de l’OMT amendé en 
vertu de la décision CE/DEC/12(CIII).  

3. Aux termes de l’article 13.1 a) du Règlement financier de l’Organisation, l’approbation des règles 
de gestion financière est du ressort du Secrétaire général en consultation avec le Conseil. Les règles de 
gestion financière amendées prendront effet aux dates d’entrée en vigueur prévues dans le document 
CE/103/7(e).  

II. Suites à donner par le Conseil exécutif 

4. Le Conseil exécutif est invité à approuver les amendements aux Règles de gestion financière de 
l’OMT tels qu’exposés dans le présent document qui prendraient effet aux dates d’entrée en vigueur 
indiquées dans le document CE/103/7(e).  
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Annexe :  Texte amendé des Règles de gestion financière par rapport au texte actuel des Règles de 
gestion financière 

 

Texte actuel des Règles de gestion financière Texte amendé des Règles de gestion 
financière (les propositions d’amendement 
sont soulignées, en gras et en italique)  

Annexe I 

Directives en matière de voyages 

(conformément à la règle de gestion financière VI.39) 

Annexe I 

Directives en matière de voyages 

(conformément à la règle de gestion financière VI.39) 

Voyages afférents à l’exercice d’un droit 

Voyages à l’occasion du congé dans les foyers 

29. Le voyage à l’occasion du congé dans les foyers se 

fera normalement en compagnie des membres de la 

famille du fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des 

allocations pour charge de famille (disposition 21.2 du 

Règlement du personnel). Exceptionnellement, le 

Secrétaire général pourra autoriser l’un des membres de 

la famille du fonctionnaire à voyager séparément. 

Voyages afférents à l’exercice d’un droit 

Voyages à l’occasion du congé dans les foyers 

29. Le voyage à l’occasion du congé dans les foyers se 
fera normalement en compagnie des et pour les 
membres de la famille du fonctionnaire pour lesquels celui-
ci a droit à des allocations pour charge de famille est défini 
dans la disposition 21.2 du Règlement du personnel). 
Exceptionnellement, le Secrétaire général pourra 
autoriser l’un des membres de la famille du 
fonctionnaire à voyager séparément.  

Voyages au titre des études 

32. Tout fonctionnaire concerné par les 

voyages au titre des études en application de 

l’alinéa d) de la disposition 13.6 du Règlement 

du personnel parce que l’établissement 

d’enseignement fréquenté est situé en dehors 

de sa zone d’affectation bénéficiera, une fois par 

année scolaire, du paiement des frais de voyage 

aller-retour de l’enfant entre l’établissement 

d’enseignement et son lieu d’affection, 

conformément à l’alinéa a) de la disposition 13.6 

du Règlement du personnel, et à condition que 

l’intervalle de temps entre deux voyages 

autorisés aux frais de l’Organisation ne soit pas 

inférieur à six mois. 

Voyages au titre des études 

32. Tout fonctionnaire concerné par lLes 
voyages au titre des études sont traités dans en 
application de l’alinéa d) de la disposition 13.6 
du Règlement du personnel et la section III.7 de 
la résolution A/RES/70/244 de l’Assemblée 
générale des Nations Unies. parce que 
l’établissement d’enseignement fréquenté est 
situé en dehors de sa zone d’affectation 
bénéficiera, une fois par année scolaire, du 
paiement des frais de voyage aller-retour de 
l’enfant entre l’établissement d’enseignement 
et son lieu d’affection, conformément à 
l’alinéa a) de la disposition 13.6 du Règlement 
du personnel, et à condition que l’intervalle 
de temps entre deux voyages autorisés aux 
frais de l’Organisation ne soit pas inférieur à 
six mois. 
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Voyages à l’occasion de la nomination et de la cessation de 
service 

34. Le voyage à l’occasion de la nomination et de la 

cessation de service se fera normalement en compagnie 

des membres de la famille du fonctionnaire pour lesquels 

celui-ci a droit à des allocations pour charge de famille 

(disposition 21.2 du Règlement du personnel). 

Exceptionnellement, le Secrétaire général pourra autoriser 

l’un des membres de la famille du fonctionnaire à voyager 

séparément. 

Voyages à l’occasion de la nomination et de la cessation de 
service 

34. Le voyage à l’occasion de la nomination et de la 

cessation de service se fera normalement en 

compagnie des et pour les membres de la famille du 

fonctionnaire pour lesquels celui-ci a droit à des allocations 

pour charge de famille est défini dans la (disposition 21.2 

du Règlement du personnel.). Exceptionnellement, le 

Secrétaire général pourra autoriser l’un des membres 

de la famille du fonctionnaire à voyager séparément. 
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