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PRINCIPES ET PROCEDURES APPLICABLES
AUX DECISIONS DECOULANT DU PROJET REVISION

Introduction
1. Apres des consultations approfondies avec le Conseil du Syndicat du personnel, le Greffier

adopte par la presente les Principes et procedures applicables aux decisions decoulant du
projet ReVision (<< les Principes »).
2.

A l'automne 2013, le Greffier nouvellement elu a juge necessaire de pro ceder a une
restructuration

du Greffe afin d'en ameliorer I'efficacite et l'efficience. Apres avoir obtenu

I'accord de l' Assembles des Etats parties, Ie Greffier a lance le projet ReVision, dont I'equipe
est chargee de faciliter ce processus et de lui soumettre des recommandations concernant Ia
structure organisationnelle du Greffe et les mesures qui permettraient dameliorer l'efficacite
et l'efficience des activites de ceIui-ci, en procedant notamment
institutionnelle,

a un

examen de sa culture

de ses politiques, ainsi que de ses methodes et pratiques de travail. Les

travaux du projet ReVision ont commence au debut du mois de janvier 2014.
3. Comme il a deja ete annonce, il est vraisemblable que certains postes soient supprimes en
fonction des remaniements operationnels juges necessaires par le Greffier. Dans tous les cas,
la decision de supprimer un poste sera prise independamment
quant

a la personne

de toutes considerations

qui l'occupe. Si la suppression d'un poste n'implique pas necessairernent

que Ie titulaire de ce poste quitter a la Cour, on ne peut exclure la cessation de service de
certains fonctionnaires conformement a I'article 9.1-b-i du Statut du personnel.

Objet et poriee
4. Les presents Principes s'appliquent aux postes permanents et temporaires concernes par le
projet ReVision, et ce, uniquement pendant la duree dudit projet.
5. Ils ont pour objet d'instaurer un cadre pour la mise en ceuvre des decisions decoulant du
processus de restructuration,

afin que les membres du personnel soient assures que les

decisions les concernant seront executees conformement
transparente,
elabores

a une procedure equitable et

et dans le plein respect de leurs droits contractuels. Les Principes ont ete

de sorte

a refleter

les meiIleures

pratiques

degagees

dans Ie cadre

des

restructurations

menees

dans

d' autres

organisations

internationales.

Toute

decision

decoulant du projet ReVision, notamment toute proposition de suppression d'un poste, sera
fondee sur des considerations

objectives. Tout fonctionnaire

concerne sera informe des

raisons de la decision prise sur le fondement de ces justifications.
6. Ces Principes visent

a donner

aux responsables et au personnel de la Cour des directives et

des orientations quant aux solutions envisageables, ainsi que, chaque fois que necessaire, des

a garantir que les decisions seront prises de
maniere transparente et equitable. Us sont destines a completer les dispositions du Statut et
du Reglement du personnel ainsi que les instructions administratives en vigueur a la Cour.
procedures operationnelles specifiques destinees

Processus de prise de decisions
7. Comme indique plus haut, I'equipe du projet ReVision sera amenee
recommandations
representants

a

soumettre des

au Greffier. Le projet dispose de son pro pre comite, compose de

de I'Assembles des Etats parties, de la Presidence/Chambres,

du Bureau du

Procureur et du Syndicat du personnel, ainsi que de personnes ayant une vaste experience
des fonctions

de direction

au sein d'une

institution

judiciaire

internationale,

et de

specialistes de la gestion du changement. Le Comite du projet conseillera et assistera Ie
Greffier dans le cadre de I'evaluation des recommandations et de la prise de decisions. Toute
decision prise dans Ie cadre du projet ReVision revient en dernier ressort au Greffier. Comme
les autres decisions administratives,

les decisions decoulant

du projet ReVision sont

susceptibles de recours en vertu du chapitre XI du Reglernent du personnel.
Redeploiemeni de postes
8. Lorsqu'un poste existant reste necessaire au sein de la nouvelle structure du Greffe, mais
dans une autre section/unite que celle

a laquelle

il appartient actuellement, et qu'il n'y a pas

de modification substantielle des fonctions attachees
seront faits pour proceder au redeploiement

a ce poste,

tous les efforts raisonnables

de ce poste avec son titulaire. Cet exercice

n' entraine pas de recrutement par voie de concours. La decision de redeployer un poste
n'exclut pas la possibilite que le poste en question doive etre supprime par la suite

a l'issue

de I'analyse fonctionnelle detaillee qui sera menee dans Ie cadre de la phase 4 du projet
ReVision. Toute decision de redeploiement releve du pouvoir discretionnaire du Greffier.
Suppression de pastes
9. La decision de supprimer un poste revient au Greffier. Les motifs de suppression d'un poste
dans le cadre du projet ReVision seront limites aux cas suivants :
i)

Lorsque les fonctions attachees

ii)

Lorsque

des

changements

a un poste
structurels

ne sont plus necessaires ;
entrainent

une

substantielle des fonctions, devoirs et responsahilites attaches
lorsqu'un
fonctions

poste n'est plus necessaire

a un

a

modification

a un

poste, ou

la suite du redeploiement

de ses

autre poste ;
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iii)

Lorsqu'un changement intervient dans les exigences des programmes ou les
besoins operationnels.

10. Un specialiste du classement des postes sera charge de determiner si les modifications de
fonctions reverent un caractere substantiel ou non",
11. La resiliation d'un engagement par suite de suppression de poste n'interviendra qu'une fois

a

que tous les efforts raisonnables auront ete deployes pour aider Ie fonctionnaire concerne
retrouver un autre emploi

a

la Cour et lui proposer des mesures d'accompagnement,

conformement aux paragraphes 33 a 39 et 47 ci-apres, respectivement.
Notification des decisions
12. Plusieurs dates de suppression seront annoncees pour l' ensemble des postes susceptibles de
faire I'objet d'une telle mesure dans Ie cadre du projet ReVision. La premiere date envisagee
est Ie 31 decernbre 2014; elle sera confirrnee dans les lettres de notification qui seront
adressees aux fonctionnaires concernes. Les autres dates de suppression seront confirmees
dans les lettres de notification qui seront adressees aux autres fonctionnaires concernes.
Chacune de ces dates tiendra compte de la periode de preavis figurant ci-apres,
13. Le Greffier s'efforcera d'informer les fonctionnaires concernes des que la decision de
supprimer leur poste aura ete prise. En tout etat de cause, une periode de preavis d'au moins
120jours sera accordee avant la suppression du poste en question-, sans prejudice du droit
du fonctionnaire concerne de se porter candidat, et d'etre recrute,
la Cour conformernent

a

a un

autre poste au sein de

la procedure de recrutement exp osee aux paragraphes 33

ci-apres. Dans Ie cas ou le contrat d'un fonctionnaire vient

a

a 39

expiration au cours de la

periode comprise entre la date de notification de la suppression de son poste et la date

a

laquelle Ie poste est effectivement supprime, le contrat de I'interesse sera prolonge jusqu'a la
date effective de la suppression du poste.
14. Les fonctionnaires qui ont recu notification de la suppression de leur poste peuvent, dans
l'attente de la date effective de la suppression, faire l'objet d'une mise en conge special avec
traitement pendant leur periode de preavis, conformement

a la regle

105.4 du Reglement du

personnel et sous reserve de l'approbation du Greffier. Une telle decision rr'empechera pas
l' examen prioritaire de la candidature du fonctionnaire concerne aux fins des procedures de
recrutement decrites aux paragraphes 33 a 39 ci-apres,

1 Le (re)classement d'un poste designe l'operation consistant a (rejaffecter une classe hierarchique a
un poste sur la base des fonctions, devoirs et responsabilites qui y sont attaches.
2 A l'exception des fonctionnaires ayant beneficie de lindemnite bonifiee de licenciement par accord
mutuel decrite ci-dessous.
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IS. La lettre de notification de suppression d'un poste doit contenir les indications suivantes :
i) les raisons de la suppression du peste, qui ne sauraient se limiter

a une

simple reprise de

I'un des motifs enonces au paragraphe 9 ci-avant : et ii) une description detaillee de
lindemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel.
16. Les recours formes contre les decisions de suppression de poste sont regis par la procedure
d'appel enoncee au chapitre XI du Reglement du personnel, en ce compris la procedure de
conciliation prevue par la regle 111.1du Reglement du personnel.
lndemniie bonifiee de licenciement par accord mutuel
17. Aux fins du projet ReVision, des conditions avantageuses du point de vue des prestations et
indemnites seront proposees aux fonctionnaires concernes

a compter

de la date de reception

de la notification de la suppression de leur poste. Tout fonctionnaire souhaitant opter pour
l/indemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel doit le faire au plus tard dans les
4S jours de la publication officielle, sur le site Web de la Cour, du premier avis de vacance de
poste issu de la phase IV du projet ReVision. Cette obligation sera rappelee aux membres du
personnel

a l'approche

de la date de publication du premier avis de vacance de poste issu de

la phase IV du projet. De plus, les fonctionnaires doivent choisir entre le statut de candidat
prioritaire et lindemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel avant de passer un
entretien d' embauche en qualite de candid at prioritaire. Des qu'un fonctionnaire passe un
entretien d'embauche en qualite de candidat prioritaire, il renonce au droit d'opter pour
I'Indemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel. Toute cessation de service survenant
apres la periode de 45 jours sera regie par les dispositions applicables aux indernnites de
licenciement figurant

a la regle 109 du Reglernent du personnel.

18. L'indemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel se presente comme suit (voir le
tableau reproduit ci-apres) :
i)

Versement de I'Indemnite de licenciement habituelle,
normalement droit en vertu du tableau figurant
personnel, majoree des SO%prevus

a la regle

a la

a

laquelle l'interesse aurait

regle 109.2-g du Reglement du

109.2-1du Reglement du personnel pour

les cessations de service par accord mutuel;
ii)

Versement exceptionnel d'un montant supplementaire correspondant
traitement,

en ce compris l'Indemnite

a

3 mois de

de poste et toutes autres indemnitee

applicables ;
iii)

Versement d'un montant correspondant

a la periode

de pre avis mentionnee dans le

descriptif des conditions d'emploi du fonctionnaire ;
iv)

Octroi dune

periods

de conge special sans traitement

conforrnement

a

la

regle 10S.3-b-vii du Reglement du personnel, qui ne pourra etre prolongee comme
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suit qu'aux

seules fins du projet ReVision, dans la mesure

ou les fonctionnaires

a contribuer

au fonds de pension,

relevant des categories suivantes seront autorises

a

leurs propres frais, pendant deux annees supplementaires au plus: fonctionnaires
auxquels il reste,

a

la date de notification de la suppression de leur poste, a) deux

annees ou moins pour completer la periode minimum d' affiliation de cinq annees
fixee

a I'article 28 des

Statuts de la Caisse commune des pensions du personnel des

Nations Unies ; b) sept annees ou moins pour atteindre l'age de retraite obligatoire,
actuellement fixe a de 62 ans (soit les fonctionnaires ages de 55 ans et plus).
19. Des lors qu'un fonctionnaire opte pour I'Indemnite bonifiee de licenciement par accord
mutuel, il s'agit d'une cessation de service par accord mutuel au sens de la regle 109.1-b-iii
du Reglement du personnel.
20. Le fonctionnaire qui opte pour I'indemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel est
tenu de signer un document par lequel il renonce

a

exercer son droit de former un recours

centre toute decision administrative concernant tout aspect de I'Indemnite bonifiee de
licenciement par accord mutuel. Lorsqu'un fonctionnaire opte pour l'Indemnite bonifiee de
licenciement par accord mutuel, il renonce au pre avis de 120 jours susrnentionne, qui est
remplace par la periode de preavis prevue dans le descriptif de ses conditions d'emploi, cette
periode commencant

a courir a la date a laquelle

I'interesse opte pour I'Indemnite bonifiee

de licenciement par accord mutuel. En pareil cas, Ie fonctionnaire concerne cesse son service

a la regle 109.2-f du

des que possible et, conforrnement

Reglement du personnel, il recoit une

indemnite en lieu et place de preavis.
21. Un fonctionnaire qui quitte la Cour en beneficiant de I'indernnite bonifiee de licenciement
par accord mutuel peut presenter sa candidature
externe

a tout

a compter de la date a laquelle il signe l'accord

poste

a la Cour en tant que candidat

d'acceptation de I'indemnite bonifiee

de licenciement par accord mutuel.
22. Lorsqu'un fonctionnaire qui a quitte la Cour en beneficiant de l/indemnite bonifiee de
licenciement par accord mutuel est employe par la Cour dans les 12 mois qui suivent la date

a laquelle il a signe l'accord

d'acceptation de I'indemnite bonifiee de licenciement par accord

mutuel, il doit rembourser la bonification de 50 % de I'indemnite de licenciement, plus
3 mois de salaire en ce compris lindemnite de poste et toutes autres indernnites applicables,
au prorata de la periode ecoulee, sans prejudice des dispositions de la regle 104.6 du
Reglement du personnel relatives

a la reintegration.

23. Aux fins du calcul de lindemnite bonifiee de licenciement par accord mutuel, les montants
correspond ant au traitement de base mensuel net et .a la bonification de 50 % pour cessation
de service par accord mutuel seront calcules au prorata (les 3 mois supplementaires de
traitement resteront inchanges), Le mode de calcul est decrit dans le tableau ci-apres :
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Periode

de

service

effectuee

Mois

de

traitement

de base

50 % en

cas de

licenciement

par

accord mutuel

3 mois

de

Periode

de

traitement

preavis

de

mentionnee

base

mensuel

net

dans

plus

descriptif

indemnitee

conditions

uniquement
en

cas

des

d'emploi
de

licenciement
par

Ie

du

fonctionnaire
concerne

accord

mutuel
Moins de six annees

Une semaine

pour

chaque

mois

service

restant

de

sous

reserve

d'un

semaines

3

supplernentaires

a a calculer

accomplir,
minimum

50%

de six
et d'un

maximum de trois
mois
6

3

1,5

3

7

5

2,5

3

8

7

3,5

3

9

9

4,5

3

10

9,5

4,75

3

11

10

5

3

12

10,5

5,25

3

13

11

5,5

3

14

11,5

5,75

3

15 ou plus

12

6

3

Classemeni des pastes
24. Tout poste dont les fonctions semblent avoir subi une modification substantielle en raison du
projet ReVision, de meme que tout poste nouvellement cree dans ce cadre, sera soumis
l'examen d'un specialiste du classement des postes qui i) determinera
poste existant ont effectivement subi une modification
nouveau

3

substantielle

a

si les fonctions du
par rapport Ii tout

paste qui serait cree dans la meme section- et/ou ii) deterrninera

la classe

Le fait qu'un fonctionnaire perceive une indernnite de fonctions en raison de l'exercice de fonctions

d'un niveau plus eleve ne signifie pas que son poste sera considere comme relevant de ce niveau
plus eleve aux fins de la comparaison

avec tout poste cree, Ainsi, pour un fonctionnaire de
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appropriee

pour le poste considere.

L'exercice

de classement

des postes sera mene avant la

mise en oeuvre de toute decision.

25. Pour

determiner

si des modifications

ReVision,

le specialiste

fonctions

qui sont effectivement

telles qu'elles

substantielles

du classement

ressortent

des postes

de tous documents

notation

du

professionnel

ainsi que des documents

26. Aux fins du projet ReVision, l'exercice
les modalites

decrites

i)

en

des documents
ce compris

les informations

Le questionnaire

dans son examen,

de reclassement

a !'initiative

suivantes

d'analyse

pour le poste en question,

des

de cet examen,

les

officiels devaluation
formulaires

et de

devaluation

budgetaires,

dans ce qui suit. La procedure

Ie projet ReVision sera declenchee
communiquera

compte,

du projet

officiels de la Cour, comme des questionnaires

de poste, des avis de vacance anterieurs,

intermediaire,

tiendra

en raison

exercees dans Ie cadre du poste au moment

d'analyse

comportement

interviendront

se fera sur une base acceleree et selon
de reclassement

d'un poste affecte par

de Ia Section des ressources

au specialiste

du classement

de poste en vigueur

humaines,

qui

des postes :

et le questionnaire

mis a jour

ainsi que I'organigramme presente lors de I'examen

precedent;
ii)

Le nouvel organigramme, faisant apparaitre I'emplacement du poste en question
et les rapports de ce poste avec d'autres postes de la section ou de Ia direction
concernee.

27. En principe, le specialiste du classement des postes mene I'examen du poste en question
dans les 2 semaines qui suivent la reception de la demande
recommandation

au Greffier pour

approbation.

Les resultats

d'examen, et adresse sa
du reclassement

et Ie

raisonnement suivi sont consignee par ecrit par le specialists du classement des postes.
Changement de classe sans modification substantielle des fonctions comme suite au
reclassement du poste
28. Lorsqu'un poste est declasse alors qu'il n'y a pas de modification substantielle des fonctions
qui s'y attachent-, le titulaire du poste se voit appliquer une formule permettant de lui eviter
une perte de traitement ou de lui conserver a titre personnel la classe indiquee dans son
contrat, et ce, jusqua

expiration de cet engagement. Lorsqu'un poste de la categorie des

administrateurs est reclasse dans la categorie des services genE:!raux,les droits a prestations
reconnus ala categoric des administrateurs ne sont pas main tenus.

classe G-5 par exemple, il conviendra de comparer le poste actuellement occupe avec les postes de
niveau G-5 nouvellement crees dans le cadre du projet ReVision, et non avec un poste de classe G-6.
4

Cela concernerait, par exemple, des postes dont la classification de depart etait erronee,
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29. Lorsqu'un fondionnaire pose sa candidature et est recrute

a un poste

de classe inferieure

a

celui qu'il occupe actuellement, son engagement est effectue conformement aux directives
relatives

a la determination

des classes et echelons au recrutement.

30. En cas de modification des fonctions, devoirs et responsabilites d'un poste, suivie d'un
reclassement

a une classe superieure,

le poste en question est supprime et un nouveau poste

cree, avec publication d'un avis de vacance conformernent aux dispositions ci-apres,
Publication des avis de oacance de paste et processus de recruiement
31. Tous les comites des entretiens d'embauche seront mis en place conformement

a la section 5

des Directives de la Cf'I relatives au recrutement. Ils se composeront de trois membres, en
plus d'un representant de la Section des ressources humaines qui siege en cette qualite s. Des
directives se rapportant

a Ia facon de mener les entretiens

entretiens d'embauche seront elaborees et mises
32. Conforrnernent

et

a la composition des comites des

a la disposition

a la section 6.3 des Directives de la Cf'I relatives

desdits comites.
au recrutement, il sera tenu

compte du sexe et de la representation geographique. Le Greffier mettra en place un comite
qui sera charge d'examiner les processus de selection avant que toute recommandation lui
soit adressee. Un ensemble de directives portant sur l'examen des processus de selection par
Ie comite sera egalement elabore.
Priorite au recrutement des candidats dont Ie poste est sup prime
33. Un avis de vacance de poste sera publie pour tout poste nouvellement cree et ayant fait
l'objet de la procedure de classement decrite ci-avant. La pricrite sera accordee aux
candidatures

deposees par des membres du personnel dont le poste a ete supprime

(les « candidats prioritaires ») dans Ie cadre de tout recrutement decoulant directement du
projet ReVision, et ce, [usqu'a la date dachevement du projet ReVision. Cette priorite n'est
pas accordee aux membres du personnel qui ont opte pour I'indemnite bonifiee de
licenciement par accord mutuel.
34. Tous Ies candidats devront faire acte de candidature aux postes disponibles dans le delai
indique dans l'avis de vacance considere, qui est normalement de 30 [ours

a compter

de la

publication de l'avis sur le site Web de Ia Cour. Les candidats prioritaires seront informes
par Ia Section des ressources humaines de l'ouverture d'un processus de recrutement pour Ie
poste vacant, et ils devront postuler dans Ies 15 jours qui suivent (au IS" jour au plus tard)
s'ils souhaitent beneficier des dispositions de recrutement preferentiel exposees ci-apres. Au

5

Le specialiste des ressources humaines peut etre issu du Bureau du Procureur si la Section des

ressources humaines du Greffe n'a pas suffisamment de personnel

a disposition.
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cas ou un candidat prioritaire
examinee mais le traitement

35.

ferait acte de candidature
preferentiel

apres le 150 jour, sa candidature

sera

ne pourra lui etre garanti.

A l'issue de ces 15 jours, la Section des ressources humaines ne transmettra au comite des
entretiens d' embauche,

a des fins de preselection,

que Ies dossiers des candidats prioritaires

qui satisfont aux conditions minimales exigees en termes de formation et d' experience
professionnelle pertinente. La Section des ressources humaines conserver a les dossiers des
autres candidats de facon confidentielle et elle ne les communiquera au comite des entretiens
d'embauche que si aucun profil souhaitable n'a pu etre trouve parmi les candidats
prioritaires.
36. Si Ie comite des entretiens d'embauche juge necessaire de recourir
autre methode d' evaluation

a I'exclusion

a un

a toute
administre a tous

test ecrit ou

des entretiens, cet examen sera

Ies candidats prioritaires preselectionnes qui satisfont aux conditions minimales exigees en
termes de formation et dexperience professionnelle pertinente. Si un candidat prioritaire
preselectionne echoue

a cet examen

devaluatlon, il pourra rieanmoins etre au nombre des

candidats qui seront entendus par Ie cornite lors d'un entretien d'embauche pour Ie poste.
Les resultats de l'examen et l'entretien seront pris en consideration pour determiner si le
candid at prioritaire convient pour le poste.
37. Les candidats prioritaires preselectionnes qui, le cas echeant, reussissent un test ecrit ou tout
autre examen devaluation seront entendus lors d'un entretien et, en cas d'identification d'un
ou plusieurs candidats convenables pour le poste, Ie comite des entretiens d' embauche
procedera

a la selection et a une nominations.

ci-dessous ne s'appliquera

La procedure decrite aux paragraphes 40 et 41

que dans le cas ou aucun des candidats prioritaires n'est

considere comme convenable pour le poste.
38. Si, dans le cadre de la procedure decrite ci-dessus, un candidat dont Ie poste a ete supprime
est considere comme convenable pour Ie poste

a pourvoir,

les autres candidats peuvent tout

de meme etre entendus en entretien aux fins de la constitution d'une liste de reserve.
39. Tout fonctionnaire qui serait inforrne de la suppression prochaine de son poste alors qu'un
recrutement est en cours pour un poste decoulant du projet ReVision pourra etre indus dans
le processus de recrutement en qualite de candidat prioritaire,

a

condition de satisfaire aux

conditions minimales exigees dans le cadre du processus de recrutement en termes de
formation et dexperience professionnelle pertinente, et ce, a tout moment avant la signature
de Ia decision de selection.

6

Voir les Directives de la Cf'I relatives au recrutement, section 10.
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Recrutement au cas ou aucun candidat prioritaire n'est considere comme convenable
pour Ie poste
40. C'est uniquement lorsqu'aucun des candidats prioritaires n'est considere comme convenable
pour Ie poste vacant que les dossiers des autres candidats sont transmis au cornite des
entretiens d'embauche. Ce comite etablit la liste des candidats preselectionnes, auxquels il
administre Ie test ecrit ou tout autre examen d' evaluation a l' exclusion des entretiens si un
tel examen a ete administre aux candidats prioritaires.
41. Ceux qui, parmi les autres candidats, reussissent Ie test ecrit ou tout autre examen
adrninistre seront alors entendus en entretien. Si, a I'issue des entretiens avec les autres
candidats preselectionnes, un ou piusieurs candidats sont consideres comme convenables
pour le poste, la selection et la nomination s'effectuent en tenant compte de la qualite des
candidats qui sont deja fonctionnaires de la Cour",

Reduction du nombre de pastes de mtme profil generique
42. En cas de reduction, dans une section donnee, du nombre de postes de meme profil
generique, ou en cas de fusion de deux ou plusieurs sections, les titulaires de tels postes
participeront a un exercice de reduction des postes qui leur sera reserve, afin de determiner
lesqueis des postes seront supprimes, Des directives relatives au processus de reduction du
nombre de postes seront publiees separement. En cas de reduction du nombre de postes de
meme profil generique, aucun exercice de recrutement

ne sera ouvert aux autres

fonctionnaires de la Cour ou aux candidats externes, sauf si l'exercice de reduction des
postes aboutit a un nombre insuffisant de candidats convenables. Si l'exercice de reduction
des postes est motive par la creation d'un poste de chef dequipe,

le processus de

recrutement du chef dequipe n'est initialernent ouvert qu'aux membres du groupe de
fonctionnaires vise par ledit exercices. Si aucun profil souhaitable n'a pu etre trouve parmi
les membres de ce groupe, le processus peut etre ouvert a d' autres candidats prioritaires,
puis aux autres candidats si aucun profil souhaitable n'a pu etre trouve parmi les candidats
prioritaires.
43. Aux fins des presentes dispositions, on entendra par

«

profil de poste generique

de postes connexes qui, au sein de la merne section, partagent

»

un groupe

des caracteristiques

principales en termes de devoirs et de responsabilites, de formation et d' experience
professionnelle requises, ainsi qu' en termes d' aptitudes techniques et de competences de
base essentielles.

7

Voir les Directives de la CPI relatives au recrutement, section 10.

sPar exemple, lorsque l'on passe de cinq fonctionnaires de classe P-3 a un P-4 et quatre P-3, le
processus de recrutement du fonctionnaire de classe P-4 n'est ouvert qu'aux membres du groupe des
cinq P-3.
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44. Les fonctionnaires

licencies

a l'issue

de ce processus se verront offrir les memes options que

ceux dont le poste est supprime, telles que decrites aux paragraphes 17

a 23 et 33 a 39 des

presents Principes.
Apres que Ie poste a fait I'objet d'un avis de vacance
45. Tout fonctionnaire dont le poste a ete supprirne, qui n' a pas opte pour I'indemnite bonifiee
de licenciement par accord mutuel et qui n'a pas ete retenu pour un autre poste

a l'issue

d'un

processus de recrutement par voie de concours, recoit I'Indemnite de licenciement prevue

a

la regle 109.2-g du Reglement du personnel, conforrnement au tableau ci-apres :

Periode de service effectuee

Mois de traitement de base

Moins de 6 annees

Une semaine pour
service restant

chaque mois de

a accornplir,

sous reserve

d'un minimum de six semaines et d'un
maximum de trois mois.
6

3

7

5

8

7

9

9

10

9,5

11

10

12

10,5

13

11

14

11,5

15 et plus

12

46.

A

l'exception des fonctionnaires qui quittent la Cour en ayant opte pour une indemnite

bonifiee de licenciement par accord mutuel, les fonctionnaires qui se voient signifier la fin de
leur contrat dans le cadre du processus de restructuration alors que leur service a donne
entiere satisfaction sont inscrits sur une liste de reserve pour une periode totale de 12 mois
apres leur cessation de service. Durant cette periode, ils seront consideres comme des
candidats internes au sens de la section 2.3 des Directives relatives au recrutement et de la
regle 104.18 du Reglement du personnel, s'agissant des postes pour lesquels ils satisfont aux
conditions minimales de formation et dexperience professionnelle pertinente et auxquels ils
font acte de candidature au moyen du systeme de recrutement electronique.
Mecanismes d'accompagnemeni
47. Les services administratifs accompagneront les fonctionnaires affectes par les decisions
prises dans le cadre du projet ReVision. Cet accompagnement sera fonction des besoins de
chaque fonctionnaire et pourra consister en :
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a. Des services de consultations confidentielles assurees par la Section des ressources
humaines.
b. Des conseils aidant le fonctionnaire

a etudier

toutes les options qui s'offrent

a lui et a

prendre des decisions en connaissance de cause (par exemple, s'agissant de la
pension, de l'assurance maladie, des visas et des questions fiscales, etc.). C'est au
fonctionnaire concerne qu'il revient de verifier les donnees relatives

a

sa propre

a son assurance maladie et, le cas echeant, les forrnalites se rapportant a
sur le revenu et a l'obtention d'un visa/du statut de resident permanent.

pension et
I'impot

c. Des ateliers preparant

a

la transition de carriere pour que les fonctionnaires

concernes puissent beneficier d'un soutien dans leur recherche d'emploi. Ces ateliers
pourront porter sur la recherche d'emplois disponibles, la redaction de CV, la
preparation aux entretiens, etc.
d. Des formations permettant aux membres du personnel de mieux remplir les criteres
de selection pour les postes qui leur conviendraient au sein de la Cour, par exemple
des formations linguistiques ou informatiques.
e. Des fiches d'information proposant des liens utiles et les coordonnees de personnes

a

contacter.
Disposition finale
48. Les presents Principes prennent effet immediaternent et restent en vigueur jusqua nouvel
ordre. Us pourront etre modifies apres consultation prealable du Syndicat du personnel.

Le Greffier,
Herman von Hebel
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