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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITÉ 

Ce document a pour but de fournir des informations de caractère général et permettre 

ainsi aux lecteurs d’avoir des réponses à quelques questions fondamentales sur la manière 

dont le Groupe de la Banque mondiale traite certaines affaires familiales impliquant les 

membres de son personnel. Ce document n’est pas l’équivalent d’un avis juridique, et ne 

devrait pas être considéré comme tel. Pour toute question spécifique concernant vos droits, 

veuillez consulter un avocat. 

 

VERSIONS 

Sept versions préliminaires de ce document ont été publiées entre mai 2006 et février 2019.  

Version 1 18-janv.-2009 Première publication 

Version 2 09-mai-2009 
Incorporation de la nouvelle disposition 3.06 

du Règlement du Personnel  

Version 3 02-nov.-2009 

Modifications de la disposition 2.01 du 

Règlement du personnel pour supprimer la 

possibilité de bloquer l’accès aux informations 

sur le salaire, les prestations et les pensions 

Version 4 24-août-2010 

Insertion d’un lien hypertexte vers les 

références du Manuel du personnel 

Mise à jour de l’annexe C au nouveau format 

de la lettre type sur le salaire et les prestations 

Mise à jour de l’annexe A (Disposition 3.06 du 

Règlement du personnel) à la dernière version 

Nouveaux tarifs pour la continuité du régime 

d’assurance maladie (annexe D) 

Version 4a 30- août -2010 
Mise à jour des contacts du Service juridique 

du Groupe de la Banque mondiale 

Version 4b 17-jan.-2011 
Nouveaux tarifs pour la continuité du régime 

d’assurance maladie (annexe D) 

Version 5 08-juin-2011 
Révisions par les membres du Groupe de 

Travail pour la Prévention de la violence 

AVIS AUX LECTEURS 

Pour être utile, ce document doit être á jour, précis et complet. 

Vos suggestions/commentaires nous aideraient á améliorer le document,  
Veuillez transmettre vos suggestions/commentaires á HROperations@worldbank.org 
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PRÉAMBULE 

L’élaboration de ce document par l’Association de conjoints/partenaires des employés du 

Groupe de la Banque Mondiale (WBFN) découlait de la nécessité d’instaurer des droits pour les 

conjoints et d’une réponse institutionnelle á la violence conjugale au sein du Groupe de la 

Banque mondiale. En décembre 2000, WBFN a préparé une série de rapports grâce á une 

subvention des fonds discrétionnaires de l’ancien Président du Groupe de la Banque Mondiale, 

James D. Wolfensohn. Ces rapports décrivaient les caractéristiques de la violence conjugale et 

l’impact de cette violence sur les employés (en majorité non américains) basés á Washington DC 

et préconisaient des mesures concrètes d’aide aux familles. Par la suite, plusieurs services du 

Groupe de la Banque mondiale se sont associés á WBFN pour former le Groupe de travail de 

prévention de la violence conjugale. Ce Groupe de travail a affiné et mis en œuvre plusieurs 

recommandations initiales de WBFN. Les changements qui en résultent sont les suivants:  

• les modifications appropriées des pratiques administratives du Groupe de la Banque 

mondiale en particulier celles aux conséquences négatives imprévues pour les 

familles des employés;  

• le renforcement du code d'éthique et des procédures disciplinaires du Groupe de la 

Banque mondiale; et 

• l’amélioration des actions de sensibilisation des familles, ainsi que des services 

directs de counseling (prise en charge psychologique/consultation) et de gestion des 

cas pour les victimes de violence conjugale.  

En outre, des initiatives éducatives en cours destinées aux employés et leurs familles visent à 

améliorer leur sensibilisation sur l’ampleur des comportements violents dans un contexte 

conjugal et les implications en ce qui concerne les politiques d’emploi du Groupe de la Banque 

mondiale et la loi américaine. Ces activités sont supervisées et financées par le Groupe de la 

Banque mondiale. 
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1 INTRODUCTION 

1.1 Le présent document vise á aider les familles des employés du Groupe de la Banque 

mondiale1 qui sont confrontées á des contentieux familiaux et á des situations de violence 

conjugale, ainsi que les défenseurs des droits et les avocats qui assistent ces familles. 

DIFFICULTES SPECIFIQUES RENCONTREES PAR LES FAMILLES DU GROUPE DE LA BANQUE 

MONDIALE  

1.2 Les familles du Groupe de la Banque mondiale qui ne possèdent pas la nationalité 

américaine ou le statut de résident permanent aux Etats-Unis sont confrontées à des 

difficultés spécifiques en particulier pour identifier et obtenir toutes les options juridiques 

disponibles dont elles peuvent bénéficier. La plupart des conjoints dans ces familles 

dépendent entièrement de l'employé sur le plan économique. Hormis les questions d’ordre 

économique, il peut être difficile de trouver un avocat compétent, car les cas de la Banque 

mondiale requièrent des compétences et une expertise dans les domaines tels que le droit 

de la famille, le droit de l'immigration et le droit international. En outre, d'autres problèmes 

sont liés à l'emploi d’un ou des deux conjoints au sein du Groupe de la Banque mondiale. 

1.3 Plusieurs éléments des conflits familiaux et du droit du divorce (par exemple, l’assignation 

pour la communication des registres des bulletins de paie, l’exécution des ordonnances de 

saisie-arrêt sur salaire, etc.) qui sont des procédures courantes auprès d’autres employeurs 

aux Etats-Unis sont plus difficiles à accomplir au sein du Groupe de la Banque Mondiale 

en raison de son statut d’organisation internationale publique jouissant d’un certain nombre 

de privilèges et immunités. 

• Les dossiers (y compris les dossiers du personnel) du Groupe de la Banque mondiale 

sont inviolables et ne peuvent faire l’objet d’assignation en vertu des privilèges et 

immunités du Groupe de la Banque mondiale. L’obtention d’informations précises 

sur le salaire, la pension et les prestations d'un employé n'est pas toujours simple ou 

rapide. (Chapitre 2, page 3) 

• Le Groupe de la Banque mondiale ne peut pas prélever automatiquement des 

montants sur les salaires des employés pour le paiement d’une pension alimentaire 

pour ľenfant et/ou une pension alimentaire pour le conjoint, bien que ces saisie-arrêt 

soient possibles après le non-respect avéré des paiements de pension alimentaire 

ordonnés par les Tribunaux (Paragraphes 3.3 et 3.4, page 12 et 13) 

• Beaucoup de conjoints sont titulaires du visa G4. Les titulaires du visa G4 et leurs 

personnes à charge sont légalement aux États-Unis en tant que «étrangers non-

résidents » avec  un «visa de non-immigrant», ce qui pourrait avoir des répercussions 

importantes sur leur statut d’immigration en cas de divorce. (Chapitre 5, page 17) 

 

 
1 Le Groupe de la Banque mondiale comprend la Banque internationale pour la reconstruction et le développement (BIRD) et 
l'Association internationale de développement (IDA), (communément et collectivement appelée «la Banque mondiale») et ses 
filiales: la Société financière internationale (IFC), l'Agence multilatérale de garantie des investissements (MIGA), le Fonds pour 
l'environnement mondial (GEF), et le Centre international pour le règlement des différends relatifs aux investissements (CIRDI). 
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• Les assignations pour la communication d'informations signifiées au Groupe de la 

Banque mondiale ne seront pas honorées en raison des privilèges et immunités du 

Groupe de la Banque mondiale2. (Paragraphe 2.11, page 5)  

• Les employés du Groupe de la Banque mondiale basés à Washington DC qui ne sont 

pas des citoyens américains (y compris tous les employés titulaires du visa G4) ne 

paient pas d'impôt fédéral des Etats-Unis ou de l’État de résidence sur leurs salaires. 

La plupart des employés du Groupe de la Banque mondiale reçoivent un salaire «net 

d'impôt», et de nombreux employés permanents bénéficient d'avantages 

considérables. Les montants de pensions alimentaires stipulés dans le droit de la 

famille américain sont basés sur le revenu brut, par conséquent si un salaire net est 

soumis sans explication ultérieure, les tribunaux ou les avocats peuvent conclure à 

tort que le revenu du ménage est inférieur au revenu réel brut (par rapport aux 

employés qui ne travaillent pas au sein du Groupe de la Banque mondiale et 

perçoivent des salaires bruts). Tout cela peut avoir des conséquences négatives sur les 

requêtes de pensions alimentaires temporaires ou définitives pour le conjoint et/ou 

l’enfant. Le Groupe de la Banque mondiale peut fournir des montants approximatifs 

du revenu brut pour les employés payés net d'impôt. (Paragraphe 2.12, page 5 et 6)) 

1.4 Ce guide du droit de la famille est essentiellement consacré au droit américain. Si vous êtes 

dans un bureau-pays, veuillez consulter un avocat local compétent en matière de violence 

conjugale et droit de la famille. 

 
2 Les organisations internationales telles que le Groupe de la Banque mondiale jouissent d’un certain nombre de privilèges et 
immunités conçus pour leur permettre (en tant qu’organisations) de poursuivre les missions qui leur ont été confiées, sans 
interférence de la part des pays membres ou de personnes dans ces pays. Afin de mettre en œuvre ce principe, un certain nombre de 
privilèges et immunités sont également accordés aux employés d’organisations internationales. L'immunité est accordée a’ un 
employé dans l'intérêt de l'organisation internationale, et non pour le bénéfice personnel de l'employé. La Convention sur les 
privilèges et immunités des institutions spécialisées contient la déclaration suivante: «Les privilèges et immunités sont accordés aux 
fonctionnaires uniquement dans l'intérêt des institutions spécialisées et non pour leur bénéfice personnel» (section 22). L'immunité 
des employés est liée á leur fonction, ce qui signifie que seuls les actes accomplis par un employé en sa qualité officielle sont 
couverts par l’immunité. Cette immunité n'est pas la même que celle accordée aux diplomates, les diplomates jouissent d’une 
immunité  plus étendue et de l’inviolabilité de leur personnes. Une immunité importante pour les employés du Groupe de la 
Banque mondiale est l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle. D’autres privilèges et immunités 
portent sur les impôts, l'immigration, les obligations relatives á l'enregistrement des étrangers et au service national, et les voyages. 
Pour les employés de la Banque mondiale, l'immunité de juridiction pour les actes accomplis en leur qualité officielle trouve son 
origine dans les Articles de l’accord et dans la Convention sur les privilèges et immunités des institutions spécialisées des Nations 
Unies, dans le cas des pays qui ont adhéré à la Convention en ce qui concerne la Banque mondiale. L'immunité ne couvre que les 
actes accomplis par l’employé en sa qualité officielle. Les employés sont soumis à une procédure judiciaire pour les actes accomplis 
avant leur période d’emploi au sein du Groupe de la Banque mondiale, pour les actes qu'ils pourraient accomplir après avoir quitté 
le Groupe de la Banque mondiale, et pour les actes qui ne sont pas accomplis en leur qualité officielle durant leur période d’emploi 
par le Groupe de la Banque mondiale. La « Procédure judiciaire» comprendrait les actions intentées contre le membre du personnel 
dans les Tribunaux civils, ainsi que les poursuites pénales et la détention en cas de soupçons d'activité criminelle. 
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2 OBTENTION D’INFORMATIONS POUR LE CALCUL DE LA PENSION 

ALIMENTAIRE POUR LE CONJOINT / L’ENFANT 

 DIFFICULTES 

2.1 Des informations précises et à jour sur le salaire, la pension et les prestations du personnel 

du Groupe de la Banque mondiale doivent être mises à la disposition du Tribunal et /ou du 

conjoint, afin de pouvoir déterminer, sans délais ni difficultés excessives, un montant 

équitable pour la pension alimentaire du conjoint, et de ses personnes à charge. 

2.2 Les salariés du Groupe de la Banque mondiale qui sont les défendeurs dans les contentieux 

familiaux (y compris les cas de violence conjugale) peuvent exploiter les statuts spéciaux 

associés à leur emploi au sein du Groupe de la Banque mondiale pour entraver et retarder 

la communication de ces informations (par exemple, l'immunité du Groupe de la Banque 

mondiale contre les assignations). Dans la communauté du Groupe de la Banque mondiale, 

plusieurs victimes de violence conjugale sont entièrement dépendantes financièrement de 

leur agresseur, et ont un accès limité ou inexistant á d'autres sources de revenus par le biais 

d’un emploi ou de prestations sociales.   

2.3 Dans le cadre des arrangements concernant la pension alimentaire pour le conjoint et/ou 

l’enfant, un employé peut essayer de réduire ses engagements financiers potentiels vis-à-

vis du conjoint en présentant son revenu comme étant inférieur au revenu réel brut. Le 

système unique de rémunération du Groupe de la Banque mondiale et les restrictions en 

matière d’assignation (et le manque de familiarité des tribunaux avec ce système de 

rémunération) présentent de ce point de vue des risques plus élevés qu’auprès d'autres 

employeurs aux Etats-Unis. Par exemple, un employé qui gagne un salaire annuel «net 

d’impôt» des États-Unis peut citer ce salaire net, plutôt que le salaire équivalent brut. Dans 

les tribunaux, les modèles de calcul de la pension alimentaire utilisent souvent le salaire 

brut. Ainsi, la déclaration d'un salaire sous-évalué peut entraîner une diminution du 

montant de la pension alimentaire pour le conjoint et/ou l’enfant, compte tenu des revenus 

de l’employé. D’autres problèmes incluent l'omission des indemnités versées 

trimestriellement ou annuellement, ou à la fin de l'emploi.  

OBTENTION D’INFORMATIONS: UN APERÇU  

2.4 Les informations sur le salaire, la pension et les prestations d'un employé du Groupe de la 

Banque mondiale (ci-après «demandes d’informations», «ordonnances de communication 

d'informations» ou «informations») peuvent être fournies par le Groupe de la Banque 

mondiale ou par l'employé. En général, la voie la plus impartiale est celle de la 

communication de l’information par l'employeur, une tierce partie neutre, et non la 

communication de cette information directement par le défendeur. A titre de comparaison, 

l’information fournie par l’employé pourrait être incomplète, ou pourrait manquer de 

données requises pour une interprétation exacte.3 

 
3 Les régimes de rémunération et d'avantages du Groupe de la Banque mondiale sont complexes. Très souvent, les 'informations 
soumises par les défendeurs ne sont pas précises ou complètes par péché d'ignorance, et non de malice. 
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2.5 La disposition 2.01 du Règlement du personnel du Groupe de la Banque mondiale 

(Confidentialité de l'information sur le personnel) établit les modalités de gestion et d'accès 

aux dossiers du personnel et autre renseignement personnels concernant les employés, 

conservés en format papier ou électronique par le Groupe de la Banque mondiale. Cette 

disposition prévoit également des cas où le Groupe de la Banque mondiale peut divulguer 

certaines informations sur un employé sans l’autorisation de l’employé. 

2.6 La disposition 2.01 du Règlement du personnel stipule que les conjoints et les partenaires 

enregistrés des employés (anciens et actuels) du Groupe de la Banque mondiale ont accès 

aux informations sur les salaires, les prestations (y compris l'assurance et la pension) de 

leur conjoint/partenaire. Par conséquent, les règlements internes du Groupe de la Banque 

mondiale autorisent la divulgation de ces informations aux conjoints ou partenaires 

enregistrés sans nécessairement en informer l'employé.  Les informations sur le salaire, les 

prestations et la pension peuvent donc être fournies directement au conjoint/partenaire 

enregistré par le Groupe de la Banque mondiale. (Voir modèle de lettre, annexe C, page 

48). Les conjoints ou partenaires enregistrés (ou leurs avocats) doivent adresser, par écrit 

au service des opérations des ressources humaines, leurs requêtes d’informations sur le 

salaire, les prestations et la pension d'un employé (voir Annexe F, page 62).  

ORDONNANCES DE COMMUNICATION D’INFORMATIONS A L’ATTENTION DU GROUPE DE LA 

BANQUE MONDIALE 

2.7  Si une assignation ou une ordonnance de production d’informations concernant un 

employé est adressée au Groupe de la Banque mondiale et non personnellement à 

l’employé, le Service juridique du Groupe de la Banque mondiale répondra à l'expéditeur, 

en faisant valoir les privilèges et immunités de l’organisation, y compris l'immunité en 

matière d’assignations en justice. Le Groupe de la Banque mondiale ne se conforme pas et 

ne peut en aucun cas se conformer à ces assignations ou ces ordonnances du Tribunal. Il 

faut donc rappeler aux tribunaux et aux avocats que le Groupe de la Banque mondiale est 

couvert par l'immunité en matière d’assignations en justice et les inviter à demander 

simplement à leurs clients – le conjoint du Groupe de la Banque mondiale - de faire cette 

requête d’informations auprès du département des ressources humaines du Groupe de la 

Banque mondiale. 

SALAIRE BRUT ET NET 

2.8 Les employés du Groupe de la Banque mondiale qui ne sont pas des citoyens américains (y 

compris tous les employés titulaires du visa G4 et du statut de résidents permanents des 

Etats-Unis) ne paient pas d'impôt fédéral des Etats-Unis ou de l’État de résidence sur leurs 

salaires nets4. Durant la détermination des montants de la pension alimentaire pour le 

conjoint et/ou l’enfant, quand un salaire net est indiqué comme tel avec ou sans 

information sur les prestations, le revenu du ménage est largement sous-estimé auprès du 

Tribunal (qui utilise des entrées de salaire brut). Tout cela pourrait avoir des conséquences 

 
4 La plupart des employés américains touchent aussi un salaire net d’impôt, mais reçoivent également un crédit d’impôt pour couvrir le passif de 

l’impôt fédéral des États-Unis et de l'état de résidence sur le revenu net. Exception faite des employés américains avec des engagements de type 
Extended Term Consultant, Extended Term Temporary, Short Term Consultant et Short Term Temporary, qui reçoivent un salaire brut, paient 

l’impôt fédéral des États-Unis et de l'État de résidence et ne bénéficient pas de crédit d’impôt. 
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négatives sur les requêtes de pension alimentaire pour le conjoint et /ou l’enfant, à moins 

que le salaire net ne soit dûment recalculé comme salaire équivalent brut. Ainsi, afin de 

comparer les salaires nets aux salaires équivalents «bruts» perçus par la plupart des 

travailleurs aux États-Unis, l'équivalent brut du salaire payé par le Groupe de la Banque 

mondiale doit être fourni. La plupart des employés ont accès á une estimation du revenu 

brut à travers la rubrique en ligne myHR et la lettre Gross Salary employment verification 

letter. Cette estimation du revenu brut figure aussi sur toutes les vérifications de salaire du 

Groupe de la Banque mondiale. En outre, la plupart des membres du personnel ont accès à 

un calculateur du revenu brut, beaucoup plus sophistiqué à travers la rubrique en ligne HR 

Kiosk. Cette option de calcul n'est pas très connue du personnel, dans la mesure où le 

personnel non-américain n’en fait généralement pas usage durant leur carrière à la Banque 

mondiale. 

2.9 Il est obligatoire de percevoir un salaire net (ne pas de payer d’impôt sur le revenu). Un tel 

statut fiscal accordé au personnel non-américain est établi dans les codes de l'Internal 

Revenue Service (Internal Revenue Code, 26 USC 893) concernant la «rémunération des 

employés de gouvernements étrangers ou d'organisations internationales» 

DIFFERENDS CONCERNANT L’ESTIMATION DU REVENU BRUT  

2.10 L’estimation du revenu brut á partir du revenu net est de nature imprécise. Le statut fiscal 

applicable aux employés du Groupe de la Banque mondiale qui gagne un salaire exonéré 

d'impôt (non imposable) dépend de centaines de variables, y compris la juridiction de 

résidence, le type de déclaration, le nombre d’exemptions, les revenus d’investissements, 

le revenu du conjoint, le niveau de déductions autorisées, le report des gains et des pertes 

des années précédentes. Le Groupe de la Banque mondiale fournit ainsi une fourchette 

d'estimations dans le cadre de toute vérification du salaire, de la pension et des prestations. 

2.11 Si un défendeur conteste l’utilisation d’un revenu autre que le revenu net pour déterminer 

le montant de la pension alimentaire, ou si les parties acceptent l’utilisation des estimations 

du revenu brut mais ont des différences de vue sur le montant du revenu brut, l’avocat du 

conjoint pourrait requérir le témoignage au Tribunal d’un expert-comptable agrée ou d’un 

fiscaliste sur le montant approximatif équivalent du revenu brut pour tout salaire net.5 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: INDEMNITES POUR CHARGES DE FAMILLE  

2.12 Le Groupe de la Banque mondiale verse une indemnité pour charges de famille á chaque 

employé éligible6. Pour le personnel basé au siège (Washington DC), l’indemnité pour 

personnes á charge est actuellement de cinq pour cent du revenu net jusqu'à 3500 $ US par 

année, plus 600 $ US pour chaque enfant éligible7. Tous ces montants sont réduits si les 

 
5 Une autre difficulté dans l'estimation du revenu brut á partir du revenu net est le traitement des contributions de sécurité sociale des États-Unis. 

De nombreux employeurs américains paient 50 pour cent ou 100 pour cent des cotisations de sécurité sociale de leurs employés. 

6 Les employés avec les engagements de type Extended Term Consultant, Extended Term Temporary, Short Term Consultant et  Short Term 

Temporary ne sont pas éligibles á l’indemnité pour charges de famille.  
7 Concernant l’indemnité pour charges de famille, une personne à charge éligible est un conjoint légal et tout enfant célibataire âgé de moins de 

19 ans qui reçoivent leur principal soutien financier de l'employé. En outre, les enfants non mariés âgés de 19 à 24 ans sont des personnes à 

charge éligibles si l'employé est leur principal soutien financier et l'enfant est soit un étudiant à temps plein ou gagne en dessous d’un seuil de 
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conjoints perçoivent des salaires élevés (à partir 30.000 dollars brut par an) et éliminés 

lorsque les salaires des conjoints dépassent 130.000 $ US brut par an.8 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: PENSION  / REGIME DE RETRAITE DU PERSONNEL 

2.13 Au sein du Groupe de la Banque mondiale, la participation au régime de retraite est 

obligatoire pour tous les employés éligibles9. Les employés y participant avant ou au plus 

tard le 14 avril 1998, sont généralement dans le « régime brut » de retraite, un plan á 

contribution définie. Les employés qui ont commencé leur participation á compter du15 

avril 1998 sont généralement dans le « régime net » de retraite, un plan combiné prestation 

définie / cotisation déterminée «cash balance».10 Un nombre limité d'employés, engagés 

après le 14 avril 1998 mais avant le 1er mars 2000 et qui ont transféré leurs années de 

service avec droits á la pension d'une autre organisation internationale éligible dans le 

régime de retraite du Groupe de la Banque mondiale sont dans le régime brut. Des accords 

de transfert existent entre les organisations internationales éligibles et s'appliquent au 

régime brut et au régime net.  

2.14 Des différences importantes existent entre les deux régimes. Le régime brut octroie aux 

participants une «pension non réduite à 50 ans» et également la possibilité de prendre une 

somme en capital égale au maximum á  33,3% de la valeur de la pension au moment de la 

demande de pension (ce qui signifie des prestations mensuelles réduites). Le régime brut 

permet également à un retraité qui divorce après la retraite de désigner l'ex-conjoint 

comme un survivant optionnel éligible pour une pension de réversion si le staff retraité 

décède avant. Le régime brut est, en effet, «brut» d'un point de vue fiscal, et les retraités 

doivent payer tout impôt sur le revenu sur sa prestation mensuelle de retraite. Le régime 

net ne comprend pas les options de conversion en capital d’une partie de la pension et de 

pension non réduite en cas de retraite anticipée, ou l’option de pension de réversion. Le 

régime net est payé après les impositions fiscales, avec une disposition permettant au 

retraité de recevoir un paiement supplémentaire pour couvrir tout impôt sur le revenu 

prélevé sur la pension. Veuillez noter que la pension anticipée non réduite à 50 ans est 

disponible uniquement sous certaines conditions. En outre, s’il est vrai que le régime brut 

permet aux retraités de d’octroyer une pension de réversion optionnelles á leurs ex-

conjoints, dans ce cas les prestations du retraité seront irrévocablement réduites, et cette 

option prend effet un an après le choix.  

2.15 Les deux régimes de retraite autorisent le versement d’une pension alimentaire à un ex-

conjoint ou un conjoint séparé légalement en vertu d'une ordonnance du Tribunal. Une 

ordonnance du Tribunal doit être correctement préparée pour être acceptée par le régime de 

 
revenu (actuellement environ 10 712 $ USD par an). D'autres conditions peuvent s'appliquer comme la résidence dans le foyer de l'employé, en 

particulier pour les beaux-enfants. 
8. Comme c’est le cas pour toutes les politiques d’avantages du Groupe de la Banque mondiale, ces montants sont susceptibles d’être modifiés. 

9 La participation au régime de retraite du personnel est obligatoire pour les engagements de type Regular, Open-ended et Term Les employés 

avec d'autres types d’engagements ne participent pas au régime de retraite du personnel. Les employés avec les engagements de type Extended 

Term Consultants et  Extended Term Temporary ne participent pas au régime de retraite du personnel, mais participent à un régime semblable 
sous forme "d’indemnité de fin de contrat" égale à 15 pour cent du dernier salaire par année de service et par fraction d'année de service, payable 

á la fin du contrat.   
10 Beaucoup d'employés recrutés avant le 15 avril 1998 ont commencé leur participation dans le régime de retraite du personnel le 15 avril 1998, 

et sont donc dans le régime net. Veuillez noter que les employés qui ont été embauchés avant le 15 avril 1998 avec des engagements de type 

Long term consultants/Temporary et qui satisfont à tous les critères d'éligibilité ont reçu des crédits de pension dans le régime net.  
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retraite du personnel. De nombreuses dispositions s'appliquent à une telle ordonnance (voir 

le paragraphe 6.6, page 24 et 25). 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: ASSURANCE-VIE 

2.16 La plupart des employés ont une couverture de base d’assurance-vie, payée par la Banque 

Mondiale, qui est égale à leur salaire annuel net s'ils participent au «régime brut de 

retraite», et égale à trois fois leur salaire annuel net s'ils participent au «régime net de 

retraite"11. À compter du 1er janvier 2015, le régime net n’aura plus cette assurance-vie 

équivalente à trois fois le salaire net. Dans les deux régimes, l'employé peut souscrire á une 

assurance vie supplémentaire et dans ce cas le montant de l’assurance vie de base du 

Groupe de la Banque mondiale plus l’assurance vie supplémentaire est inférieur ou égal à 

six fois le salaire annuel net. 

2.17 Le bénéficiaire de toute réclamation d’assurance vie est désigné par l'employé. L'employé 

peut changer ce bénéficiaire à tout moment, et le dernier bénéficiaire indiqué sur le 

formulaire enregistré auprès du Groupe de la Banque mondiale au moment du décès régit 

la distribution des produits de l’assurance. 

2.18 La police d'assurance-vie contient une disposition qui permet à un salarié de céder la 

propriété de la police à une autre personne ou entité (comme une fiducie). Une fois la 

propriété de la police attribuée, seul le propriétaire de la police (et non l'employé) peut 

changer les détails de la couverture ou le bénéficiaire. La cession de l'assurance-vie pour le 

personnel actif est liée á l'assurance vie pour les retraités. 

2.19 Pour les employés éligibles, le Groupe de la Banque mondiale offre aussi en option une 

modeste police d'assurance-vie facultative qui couvre le conjoint (ou partenaire domestique 

enregistré), plus les enfants éligibles12. La couverture est standard (20.000 $ US de 

paiement en cas de décès d'un conjoint, et 8000 $ US de paiement en cas de décès d'un 

enfant éligible), ou élevée (50.000 $ US de paiement en cas de décès d'un conjoint, 8000 $ 

US de paiement en cas de décès d'un enfant éligible).  Le bénéficiaire est automatiquement 

l'employé.  

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: ASSURANCE-ACCIDENTS 

2.20 La plupart des employés ont une couverture de base d'assurance-accidents, payée par la 

Banque Mondiale, égale à trois fois le salaire annuel net13. Les employés avec des 

engagements de type Regular, Open-Ended et Term peuvent souscrire à une assurance 

décès accidentel supplémentaire facultative qui double leur couverture de base payée par la 

Banque Mondiale, ou la couverture de base des employés et des personnes à charge 

 
11 L’employé avec les engagements de type Extended Term Consultants et Extended Term Temporary bénéficient de prestations d'assurance-vie 

égales à une fois le salaire annuel net (ou équivalent si l'employé reçoit un salaire brut par an) et.ne peuvent pas souscrire á la couverture 
d'assurance-vie facultative. Les employés avec les engagements de type Short Term Consultants et Short Term Temporaries ne sont pas éligibles 

à la couverture d'assurance-vie. 
12 Les employés avec les engagements de type Extended Term Consultants et Extended Term Temporary ne sont pas éligibles à l'assurance-vie 

pour personnes á charge. 
13 Les employés avec les engagements de type Short Term Consultants et Short Term Temporary sont couverts par une police limitée d'assurance 

décès accidentel uniquement quand ils sont en voyage pour des missions de travail. 
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éligibles (voir le paragraphe 2.24 ci-dessous). L'assurance décès accidentel et mutilation 

couvre uniquement les décès accidentels, et a plusieurs exclusions, y compris les causes 

naturelles, le suicide et le décès en tant que membre des forces armées de n’importe quel 

pays. 

2.21 Les couples Banque / Banque qui peuvent souscrire à une police facultative d’assurance-

accidents pour toute la famille, doivent déterminer lequel des conjoints souscrira à la police 

individuelle et lequel souscrira à la police familiale. Les dispositions de la police 

facultative d’assurance accidents pour toute la famille n’autorise qu’un des conjoints à y 

souscrire. 

2.22 Le bénéficiaire d'une réclamation d'assurance décès accidentel et mutilation est désigné par 

l'employé. L'employé peut changer ce bénéficiaire à tout moment, et le dernier bénéficiaire 

indiqué sur le formulaire enregistré au Groupe de la Banque mondiale au moment du décès 

régit la distribution des produits de l'assurance.  

2.23 L'assurance décès accidentel et mutilation contient une disposition qui permet à un salarié 

de céder la propriété de la police à une autre personne ou entité (comme une fiducie). Une 

fois désigné, seul le propriétaire de la police (et non l'employé) peut changer les détails de 

la couverture ou le bénéficiaire.  

2.24 L'assurance décès accidentel et mutilation comprend la couverture automatique pour les 

personnes à charge éligibles, définies comme le conjoint (ou partenaire domestique 

enregistré), plus les enfants éligibles. La couverture est de 50 pour cent de la couverture de 

base de l'employé en cas de décès accidentel d'un conjoint ou partenaire, ou 25 pour cent 

de la couverture de base de l'employé en cas de décès accidentel d'un enfant éligible. Si 

l'employé souscrit à la couverture facultative pour les personnes à charge, la couverture de 

base est doublée. Le bénéficiaire en cas de décès accidentel d'une personne à charge est 

automatiquement l'employé. 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: ASSURANCE MALADIE 

2.25 Le Groupe de la Banque mondiale offre un régime complet d’assurance maladie couvrant 

les soins médicaux, dentaires et les remboursements de médicaments pour les employés 

éligibles14 et leurs personnes à charge. L'inscription au régime d’assurance maladie est 

facultative. La couverture d’un conjoint inscrit au régime d’assurance maladie doit rester 

en vigueur jusqu'à ce que le couple divorce (à moins que le conjoint ne mette fin par écrit à 

sa couverture de personne à charge).  

2.26 Pour toutes les informations sur la continuité du régime d’assurance maladie (la possibilité 

pour un participant de rester inscrit au régime d’assurance maladie jusqu'à trois ans après 

la perte de l'éligibilité, semblable aux dispositions de COBRA), voir l'Annexe D, page 58). 

 
14 Les employés avec les engagements  de type Short Term Consultants et Short Term Temporary ne sont pas éligibles à la couverture 

d'assurance maladie. 
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RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: INDEMNITES D’EXPATRIATION 

2.27 Les employés expatriés15 nommés avant ou après le 1er juillet 1999 à des postes Open-

ended, Term ou Executive Director Advisor, sujets à un recrutement international et avec 

pour lieu d'affectation les États-Unis, sont éligibles à recevoir une prime de mobilité16. La 

prime de mobilité est versée sur une période de 10 ans avec une réduction progressive des 

paiements à partir de la 5e année. Les années précédentes de service au sein du Groupe de 

la Banque mondiale peuvent être prises en compte dans la période de 10 ans.  L’horloge de 

décompte de la prime de mobilité est suspendue lorsqu’un membre du personnel est en 

mission prolongée à l’étranger ou en télétravail. 

2.28 Les employés recrutés avant le 1er juillet 1999 et éligibles pour les indemnités 

d’expatriation reçoivent une forme différente d’indemnités: des indemnités pour frais de 

voyage dans le pays d’origine et pour frais d'études17. Le voyage dans le pays d’origine est 

un voyage de Washington, DC (ou du lieu d'affectation si le membre du personnel est en 

mission prolongée à l’étranger) á destination du pays d'origine de l'employé une fois tous 

les deux ans. Les indemnités pour frais d'études sont une aide financière du Groupe de la 

Banque mondiale pour les paiements des frais de scolarité des enfants à charge éligibles 

inscrits dans des établissements privés (jusqu’au lycée) et dans des universités privées 

(l'université doit être en dehors du pays d'affectation de l'employé, en général hors des 

États-Unis). Le Groupe de la Banque mondiale paie généralement 75 pour cent des frais de 

scolarité et des frais connexes (par exemple, les manuels scolaires, les frais de logement/de 

séjour pour une formation de niveau universitaire, etc.), ainsi que les indemnités pour frais 

de voyage si l'éducation est reçue dans un pays diffèrent du pays d’affectation du membre 

du personnel. 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: INDEMNITES DE DEPART  / CESSATION DE SERVICE 

2.29 Les employés nommés à un poste Regular ou Fixed Term avant le 14 avril 1998, et qui ont 

été en service de façon continue depuis cette date sont éligibles à une indemnité de départ / 

cessation de service. Les employés du régime net de retraite ne sont pas éligibles, et le 

nombre limité d'employés qui sont dans le régime brut de retraite en raison du transfert de 

droits à pension, mais qui ont rejoint le Groupe de la Banque mondiale après le 14 avril 

1998, ne sont également pas éligibles. 

2.30 L’indemnité de départ / cessation de service représente deux semaines de salaire final net 

pour chaque année (y compris les montants fractionnaires) de service continu éligible, 

 
15 Un employé expatrié au Siège est défini comme un employé recruté à un poste permanent faisant l’objet d’un appel international à 

candidatures, qui n'est pas titulaire d'un passeport américain ou d’une carte de résident permanent («carte verte») des Etats-Unis au moment de la 

nomination (ou à tout moment dans les 12 mois précédant sa nomination), ou à tout moment après sa nomination. 
16 Un nombre limité d'employés, éligibles aux indemnités d’'expatriation et recrutés après le 1er juillet 1999, reçoivent des indemnités pour frais 

de voyage dans le pays d’origine et pour frais d'études, mais ne reçoivent pas la prime de mobilité. Ces indemnités sont octroyées pour les raisons 

suivantes : le  transfert de l’employé d'un autre poste au sein du Groupe de la Banque mondiale qui bénéficiait aussi des indemnités pour frais de 
voyage dans le pays d’origine et pour frais d'études, le transfert d’un poste au FMI, le mariage à un employé du Groupe de la Banque mondiale 

qui reçoit les indemnités pour frais de voyage dans le pays d’origine et pour frais d'études ou une affectation de longue durée á l’étranger (durant 

laquelle la prime de mobilité est suspendue). Voir le paragraphe 2.27.  

 
17 Les employés éligibles incluent les nominations d’expatriés au Siège avant le 1er juillet de 1998 ainsi que les nominations d’expatriés faisant 

l’objet d’un appel international á candidatures entre le 1er juillet 1998 et le  30 juin 1999. 
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jusqu'à 26 ans de service éligible. Le service éligible est la date de la nomination à un poste 

Fixed Term ou Regular ou le 1er juillet 1979, la date la plus tardive étant retenue. Les 

périodes de congé sans traitement ou de service externe sans traitement de plus de 30 jours 

calendaires consécutifs ne comptent pas comme service éligible. 

RECAPITULATIF DES PRESTATIONS: RETABLISSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE CONTRAT 

2.31 Un nombre limité d'employés s’est transféré d'un bureau-pays du Groupe de la Banque 

mondiale au siège avant le 14 avril 199818. Ces employés ont reçu une indemnité de fin de 

contrat en monnaie locale au moment du départ de leur poste dans le bureau-pays. Le 

Groupe de la Banque mondiale donne à ces employés la possibilité de restituer ce paiement 

et de recevoir l’indemnité de fin de contrat sur la base du salaire final net perçu au siège, 

au terme de la période d’emploi. 

COUPLES BANQUE/BANQUE ET BANQUE/FMI 

2.32 Des dispositions spéciales régissent les prestations allouées aux employés du Groupe de la 

Banque mondiale qui sont mariés à des employés de la Banque mondiale et aux employés 

du Groupe de la Banque mondiale qui sont mariés à des employés du Fonds monétaire 

international. 

/COUPLES BANQUE/BANQUE ET BANQUE/FMI: INDEMNITES POUR CHARGES DE FAMILLE 

2.33 Le Groupe de la Banque mondiale et le Fonds monétaire international ont des règlements 

similaires en matière d’indemnité pour charges de famille. Un enfant ne peut pas être à 

charge dans plus d'un foyer. Chaque organisation évalue chaque divorce afin de déterminer 

quel parent fournit le soutien principal, en tenant compte de plusieurs facteurs. Les couples 

Banque/Banque et Banque/FMI peuvent consulter le lien: 
http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0 

2.34 Plusieurs permutations existent en fonction de l’éligibilité aux indemnités d’expatriation.   

2.35 Pour les couples Banque/Banque où les deux parents sont éligibles à des indemnités pour 

frais de voyage dans le pays d’origine/ indemnités pour frais d’études ou à la prime de 

mobilité, un divorce va créer pour chaque conjoint un droit pour le même type de 

prestations (indemnités pour frais de voyage dans le pays d’origine / indemnités pour frais 

d’études ou prime de mobilité. Dans le cas de la prime de mobilité, le droit à la recevoir 

dépend de la zone et de l'éligibilité de chaque employé. La prime de mobilité pour les 

enfants à charge est versée uniquement au membre du personnel qui reçoit une indemnité 

pour charges de famille pour l'enfant. 

2.36 Pour les couples Banque / FMI éligibles à des indemnités pour frais de voyage dans le pays 

d’origine / indemnités pour frais d’études, le divorce n'a aucune incidence, puisque chaque 

 
18 Beaucoup d’employés se sont transférés d'un bureau-pays au siège après le 14 avril 1998. Pour ces employés, le passif de l’indemnité de fin de 

contrat (versée avant le 15 avril, 1998 dans le bureau-pays á leur poste de Local Regular ou Local Fixed Term) est incorporé dans le régime net 

de retraite de ces employés, et n’est pas déclaré séparément. 

http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0
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membre du personnel durant le mariage pouvait individuellement recevoir les prestations 

de chaque organisation, bien que le “double-dipping” (cumul) était interdit. 

2.37 Pour les couples Banque / FMI où l'employé du FMI reçoit des indemnités pour frais de 

voyage dans le pays d’origine / indemnités pour frais d’études et l'employé du Groupe de 

la Banque reçoit les primes de mobilité, un divorce n'a aucune incidence puisque ni le 

Groupe de la Banque mondiale, ni le FMI n’offrait des indemnités d’expatriation pour le 

couple. Le parent qui reçoit l’indemnité pour charges de famille pour un enfant recevra 

aussi les indemnités d'expatriation pour cet enfant. 
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3 ORDONNANCES DE PENSION ALIMENTAIRE ET SAISIE-ARRÊT 

INTRODUCTION  

3.1 Le Groupe de la Banque mondiale a un Règlement du personnel en ce qui concerne le 

respect des obligations familiales par ses employés.19 

3.2 Chaque conjoint (et son avocat) doivent s’assurer que les ordonnances de pension 

alimentaire et /ou de saisie-arrêt sont spécifiques et sans ambiguïté en ce qui concerne la 

fréquence des paiements, le montant des paiements, la personne qui doit effectuer les 

paiements, la date de cessation des paiements (le cas échéant), et comment les paiements 

doivent être effectués.20  L’information contenue dans l'ordonnance de pension alimentaire 

doit indiquer un montant «facilement vérifiable» et une «date d'échéance» pour les 

paiements. Aux fins de la saisie-arrêt, la Banque mondiale préfère que les ordonnances des 

tribunaux précisent un montant à payer plutôt qu'un pourcentage du salaire. 

ORDONNANCES DE PENSION ALIMENTAIRE POUR L’ENFANT 

3.3 Les pensions alimentaires pour les enfants sont administrées différemment dans chaque 

État: 

• Dans le District de Columbia21, tous les paiements de pensions alimentaires pour les 

enfants sont gérés par le Child Support Clearinghouse (Organisme de gestion des 

paiements de pensions alimentaires).   

• Dans l’État du Maryland, 22 après la délivrance d’une ordonnance de pension 

alimentaire par le Tribunal, le bénéficiaire peut s'adresser au Department of Human 

Resources, Office of Child Support (Bureau des pensions alimentaires au sein du 

Département des Ressources humaines) du Maryland, (il y a un Bureau dans chaque 

comté), et peut demander que les paiements des pensions alimentaires soient 

transférés par le Child Support Account (compte pour les pensions alimentaires) du 

Maryland.  

• Dans l’État de la Virginie, les plaignants peuvent demander que les paiements de 

pension alimentaire pour l'enfant soient versés au Department of Child Support 

Enforcement (DCSE)23 (Bureau d’exécution des ordonnances de pension alimentaire). 

ORDONNANCES DE SAISIE-ARRET SUR SALAIRE 

3.4 Une ordonnance de saisie-arrêt sur salaire ordonne à un employeur la retenue des montants 

d’argent sur le salaire d'un employé, et le paiement de ces montants directement à un tiers. 

Á ce titre, une ordonnance de saisie-arrêt sur salaire peut être adressée systématiquement 

 
19 Voir la disposition 3.06 du Règlement du personnel Obligations familiales. 
20 Veuillez noter qu'en dépit des dates d'échéance de paiement indiquées sur l’ordonnance, les Ressources humaines prélèveront la moitié du 

montant commandé le 15 et l'autre moitié le 30 du mois 
21https://cssd.dc.gov 
22http://dhs.maryland.gov/child-support-services/ 
23https://www.dss.virginia.gov/family/dcse/ 

http://www.cssd.dc.gov/
http://www.cssd.dc.gov/
https://cssd.dc.gov/
http://dhs.maryland.gov/child-support-services/
https://www.dss.virginia.gov/family/dcse/
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par le Tribunal au Groupe de la Banque mondiale en tant qu'employeur du défendeur. En 

raison de ses privilèges et immunités, le Groupe de la Banque mondiale ne peut se 

conformer à une telle ordonnance. 

3.5 Néanmoins, les ordonnances de saisie-arrêt sur salaire concernant les pensions alimentaires 

pour le conjoint et / ou l’enfant constituent une exception. Lorsque le Groupe de la Banque 

mondiale reçoit une ordonnance de saisie sur salaire concernant les pensions alimentaires 

pour le conjoint et / ou l’enfant, le Groupe de la Banque mondiale peut autoriser des 

retenues sur le salaire d'un employé, conformément à l'ordonnance de saisie-arrêt sur 

salaire (voir le paragraphe 3.6 ci-dessous). Toutefois, quelque que soit l’instruction de 

prélèvement, sur l’ordonnance, la banque versera la moitié du paiement le 15 et l'autre 

moitié le 30 de chaque mois. Le Groupe de la Banque mondiale dispose de procédures 

internes qui doivent être suivies avant toute retenue sur le salaire d'un employé du montant 

des pensions alimentaires pour le conjoint et / ou l’enfant. 

NON-RESPECT DES ORDONNANCES DE PENSION ALIMENTAIRE POUR LE CONJOINT / L’ENFANT 

3.6 En cas de non-respect par l’employé des paiements de pension alimentaire pour le conjoint 

et /ou l’enfant ordonnés par les Tribunaux, les procédures ci-dessous doivent être suivies: 

• L'avocat du conjoint doit présenter une copie de l'ordonnance originale du Tribunal au 

Service juridique du Groupe de la Banque mondiale, avec une copie au Bureau de 

l'éthique et déontologie professionnelle du Groupe de la Banque mondiale. 

• Pour faciliter la compréhension de la situation par le Groupe de la Banque mondiale, 

l'ordonnance du Tribunal doit être accompagnée d'une lettre de présentation précisant 

la nature du problème, la date de délivrance de l'ordonnance du Tribunal, la date 

d’échéance des paiements, et d'autres détails sur les paiements qui doivent être 

respectés par l'employé, et les mesures nécessaires á prendre (par exemple, encourager 

l'employé à se conformer à l'ordonnance du Tribunal en instaurant des paiements 

électroniques automatiques réguliers au conjoint. 

3.7 Le Service juridique du Groupe de la Banque mondiale répondra à la lettre et, si aucune 

information supplémentaire ne doit être fournie par l'expéditeur, enverra le dossier au 

Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle de la Banque mondiale (EBC) ci-après 

EBC). EBC contactera l'employé pour l’encourager à se conformer à l'ordonnance du 

Tribunal dans les cinq (5) jours ouvrables et informera l'employé des conséquences 

éventuelles en cas de non-respect de l'ordonnance du Tribunal. 24   Si l'employé ne se 

conforme pas, EBC peut autoriser la retenue des montants dus sur le salaire de l'employé, 

conformément à l'ordonnance du Tribunal. 25   

 
24 Le délai de cinq (5) jours ouvrés commence le jour où EBC informe le membre du personnel de l'ordonnance de 

pension alimentaire. Cependant, dans certains cas, EBC peut accorder un délai supplémentaire à un membre du 

personnel qui présente un justificatif valable (par exemple, en mission ou en cas d'urgence médicale).  
25En fonction de la date de notification au service de paie, la saisie-arrêt ne prendra effet qu'au prochain cycle de 

paie. Les services de paie ont également leurs propres directives concernant le moment où les retenues sont 

effectuées, ce qui peut avoir une incidence sur le temps nécessaire pour effectuer les retenues. Des retards 
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NON-RESPECT REPETE DES PAIEMENTS DE PENSION ALIMENTAIRE POUR LE CONJOINT / L’ENFANT 

3.8 Si le Groupe de la Banque mondiale reçoit une ordonnance ultérieure du Tribunal ou une 

demande de paiement de la pension alimentaire pour le conjoint ou l’enfant concernant le 

même employé, ou reçoit une plainte (avec l'ordonnance du Tribunal) pour les retards de 

paiements ou les paiements incomplets de pension alimentaire pour le conjoint ou l’enfant 

préalablement ordonnés par un Tribunal, le Bureau de l'éthique et déontologie 

professionnelle (EBC, ci-après EBC). contactera le membre du personnel et lui donnera 

trois (3) jours ouvrés pour démontrer à la satisfaction de EBC le respect de l'ordonnance du 

Tribunal par le membre du personnel. Faute de quoi, le Groupe de la Banque mondiale 

autorisera les saisies sur le salaire du membre du personnel des montants de pension 

alimentaire pour le conjoint ou l’enfant, conformément à l'ordonnance du Tribunal. La 

procédure à respecter est la suivante: 

• L'avocat du conjoint doit transmettre une copie de l'ordonnance originale du 

Tribunal au Service juridique de la Banque mondiale, avec une copie à EBC (Bureau 

de l'éthique et déontologie professionnelle) (voir l'Annexe F, page 62). 

• Pour faciliter la compréhension de la situation par le Groupe de la Banque mondiale, 

l'ordonnance du Tribunal doit être accompagnée d'une lettre de présentation 

précisant la nature du problème, la date de délivrance de l'ordonnance, la date 

d’échéance des paiements, et la preuve de non-respect répété des paiements. 

• Le Service juridique du Groupe de la Banque mondiale répondra à la lettre et 

soumettra le dossier à EBC pour une décision. (Voir le paragraphe 3.7 ci-dessus.)  

3.9 Vous devez vous familiariser avec l'annexe A du présent document. Veuillez noter que 

toutes les Règlements du personnel peuvent changer sans préavis. Il est toujours prudent de 

vérifier la version correcte du Règlement du personnel 3.06 sur le site 

http://siteresources.worldbank.org/INTSTAFFMANUAL/Resources/StaffManual_WB_we

b.pdf  

 
supplémentaires peuvent survenir en fonction des mécanismes de paiement de la juridiction ou si une saisie-arrêt 

doit être effectuée dans une devise différente de celle utilisée pour le paiement du membre du personnel.  

http://siteresources.worldbank.org/INTSTAFFMANUAL/Resources/StaffManual_WB_web.pdf
http://siteresources.worldbank.org/INTSTAFFMANUAL/Resources/StaffManual_WB_web.pdf
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4 SIGNIFICATION D’ASSIGNATIONS ET D’AUTRES ORDONNANCES 

COMMENT DELIVRER ET SIGNIFIER DES ACTES A UN EMPLOYE DU GROUPE DE LA BANQUE 

MONDIALE 

4.1 Les assignations26 et les ordonnances du Tribunal peuvent être «signifiées» á des 

catégories différentes de défendeurs par plusieurs procédures, et «la signification» est 

nécessaire pour assurer l’exécution d’une assignation ou d’une ordonnance du Tribunal. 

Les critères de signification valide varient selon les juridictions. En règle générale, la 

signification sur les biens/propriétés ("in rem") est différente des significations á une 

personne («in personam»): 

• Si une juridiction in rem sur les biens/propriétés est désirée, et / ou aucune action 

n'est requise par le destinataire pour la rendre possible, alors la signification peut être 

effectuée á travers plusieurs méthodes, y compris l'envoi des documents par courrier 

recommandé, le placement des documents avec du ruban adhésif sur la porte d'entrée 

du domicile du destinataire, ou même l'envoi par courrier électronique.  

• Si une juridiction in personam  sur les personnes est désirée, et d'autres mesures 

doivent  être prises par le destinataire, alors la signification á une personne est 

requise. Les documents doivent être remis en mains propres au défendeur par une 

personne assermentée pour ce genre de service et dont l’autorité est reconnue par le 

Tribunal.   

4.2 Dans la région métropolitaine de Washington DC, une signification á personne est requise 

pour les ordonnances de protection et les ordonnances de paiements de pension alimentaire 

délivrées par les tribunaux. Une signification á personne peut avoir lieu à divers endroits, y 

compris à la résidence du défendeur, à un point d'entrée dans le pays, ou au lieu de travail 

du défendeur. 

4.3 Les assignations ou les ordonnances du Tribunal qui sont de nature personnelle et délivrées 

par tout «Tribunal compétent» dans n'importe quel pays dans le monde doivent être 

signifiées personnellement à un employé, et non au Groupe de la Banque mondiale. Le 

Groupe de la Banque mondiale ne peut faire l’objet d’assignations conformément à ses 

privilèges et immunités prévus par le droit américain et international. 

4.4 La délivrance des assignations ou ordonnances du Tribunal directement á l’intention d’un 

employé peut offrir certains avantages au demandeur et s’avérer être nécessaire selon les 

cas et les conseils de l'avocat du conjoint. Par exemple, si l’employé ne se conforme pas à 

une assignation ou une ordonnance judiciaire qui lui est adressée personnellement, le 

conjoint peut saisir le Tribunal pour faire condamner l’employé pour outrage au tribunal, et 

imposer des pénalités et des sanctions graves, y compris la prison. La menace de sanctions 

judiciaires punitives peut constituer une forte incitation à se conformer.   

 
26 Une assignation est "un ordre à comparaître à une heure et un lieu précis pour témoigner dans une affaire donnée. Une assignation ducas tecum 

requiert la production de livres, documents et autres choses. "( Black’s Law Dictionary). Les assignations peuvent être émises par un Tribunal, ou 

par un avocat privé. 
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4.5 Les assignations et les ordonnances judiciaires (y compris les ordonnances de protection 

pour les cas de violence conjugale) ne peuvent être signifiées à un employé du Groupe de 

la Banque mondiale dans les locaux27 de la Banque mondiale parce que ces locaux sont 

inviolables conformément aux privilèges et immunités du Groupe de la Banque mondiale. 

Toutefois, si le destinataire, un employé du Groupe de la Banque mondiale, est présent 

dans les locaux de la Banque mondiale, les procédures á respecter sont les suivantes: 

• Le clerc significateur (huissier) expliquera le but de  sa visite au poste de sécurité à 

l'entrée de chaque bâtiment du Groupe de la Banque mondiale. 

• Le personnel du Service de sécurité du Groupe de la Banque mondiale contactera le 

Service juridique de la Banque mondiale, qui déterminera la nature des documents 

(par exemple, affaire personnelle d’un l'employé par rapport aux affaires du Groupe 

de la Banque mondiale). 

• Si le destinataire est un employé du Groupe de la Banque mondiale á qui des 

documents sont signifiés à titre personnel (et non à titre professionnel), l'employé sera 

notifié et invité à sortir des locaux28 de la Banque mondiale pour permettre à la 

signification d’avoir lieu. 

• Si l’employé. refuse de coopérer, on lui rappellera la politique du Groupe de la 

Banque mondiale concernant les obligations juridiques personnelles, et on conseillera 

au clerc significateur (huissier) d’effectuer la signification ailleurs.29 EBC sera notifié 

du refus de coopération de l’employé concernant la signification. 

4.6 Si la signification s'avère difficile à effectuer en raison de l'action de l’employé (par 

exemple, le transfert à une adresse tenue secrète, le départ en mission prolongée à 

l'étranger, etc.), le conjoint et son avocat doivent examiner les autres options disponibles 

en vertu du droit local.30  

ORDONNANCES CONTRE DES TIERS 

4.7 Les institutions financières américaines, y compris le Bank-Fund Staff Federal Credit 

Union (Caisse d’épargne de la Banque mondiale et du FMI) ne bénéficient pas de 

privilèges et immunités, et doivent respecter les assignations pour la communication 

d’informations. 

 
27 «Les locaux du Groupe de la Banque mondiale" indiquent tous les espaces à l'intérieur et dans tout immeuble de propriété, occupé ou loué 

entièrement ou en partie, par le Groupe de la Banque mondiale. 
28 Voir note 27 de bas de page 
29 EBC ne considère pas l'absence de réponse à une assignation comme une faute grave en l'absence d'autres faits. 
30 La disposition 2.01 du Règlement du personnel stipule que le Groupe de la Banque mondiale de divulguer l'adresse postale de l'employé dès 

réception de l’original ou de la copie certifiée conforme d’une requête/demande dans les cas de divorce ou de pension alimentaire. 
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5 LE VISA G4 

RESTRICTIONS ET PRIVILEGES 

5.1 Environ 65 pour cent des employés du Groupe de la Banque mondiale à Washington, DC 

ne sont pas des citoyens américains, près de la moitié d'entre eux travaillent et résident aux 

États-Unis avec des visas G431. Les visas G4 sont délivrés à des ressortissants étrangers 

vivant aux Etats-Unis et travaillant pour une organisation internationale. Le visa G4 est un 

visa de non-immigrant (ce qui signifie qu'il ne permet pas automatiquement l’obtention du 

statut de résident permanent des États-Unis ou de la nationalité américaine), et le titulaire 

du visa G4 principal et tous les titulaires d'un visa G4 de personne à charge sont des 

«étrangers non-résidents». 

5.2 Les titulaires du visa G4 principal jouissent de privilèges et immunités limités. Ces 

immunités couvrent les activités professionnelles pour le compte du Groupe de la Banque 

mondiale et le statut fiscal mais ne couvrent pas les comportements illégaux. Les titulaires 

d'un visa G4 ne jouissent pas de l'immunité diplomatique et doivent se conformer à toutes 

les lois en vigueur aux États-Unis, y compris en matière de droit de la famille. 

5.3 Un privilège important pour les titulaires de visa G4 principal et leurs personnes à charge 

est celui de la réadmission relativement illimite aux États-Unis durant la période de validité 

de leurs visas. En outre, les titulaires de visas G4 principal et leurs personnes à charge sont 

exemptés des fonctions de juré et du service militaire aux États-Unis. 

5.4 Une restriction importante s'applique aux titulaires d'un visa G4 de personnes à charge qui 

cherchent un emploi aux États-Unis. Ces personnes doivent généralement détenir un 

permis de travail (Employment Authorization Document or “EAD») pour travailler aux 

États-Unis. Après l’obtention du permis de travail, tout revenu perçu par un titulaire de 

visa G4 de personnes à charge est entièrement imposable aux États-Unis. (Voir le 

paragraphe 5.10, page 17)  

RENOUVELLEMENT DU VISA G4 

5.5 La durée de validité d’un visa G4 dépend de la nationalité du titulaire du visa G4 

(considérations de réciprocité) et de la durée du contrat de travail du titulaire du visa G4 

principal au sein du Groupe de la Banque mondiale.  

5.6 Les titulaires d'un visa G4 doivent toujours noter la date d’expiration de leur visa afin de le 

renouveler á temps. Le renouvellement aux États-Unis doit être demandé 60 jours avant la 

date d'expiration. Les services de renouvellement du visa G4 sont fournis par le Groupe de 

la Banque mondiale á tout employé ayant des engagements de type Regular, Open-ended, 

Term ou Extended Term, ou Short Term consultant ou Short Term temporary d’une durée 

de 150-jours. Les demandes de renouvellement doivent être faites le plus tôt possible dans 

le délai de 60 jours avant l'expiration du visa en cours.   

 
31 Les autres employés sont généralement des résidents permanents des États-Unis. 
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5.7 Le Département d'État américain exige le renouvellement des visas G4 des personnes á 

charge et le visa G4 de l'employé se fasse au même moment, si les visas expirent á 60 jours 

d’intervalle. Chaque employé est responsable du renouvellement des visas dans les délais. 

FORMULAIRES I-94 

5.8 Jusqu'en 2013, lors de l'arrivée aux États-Unis un formulaire I-94 était remis à un titulaire 

de visa G4 par les compagnies aériennes ou rempli au point d'entrée et agrafé dans le 

passeport. A présent, l’US Customs and Border Protection (ci-après CBP) (services des 

douanes et de protection des frontières des États-Unis)  collectent automatiquement toutes 

les informations requises d'entrée /sortie pour toutes les personnes arrivant par voie 

aérienne ou maritime et enregistrent ces informations par voie électronique. À l'arrivée, 

l’agent du CBP appose, dans le passeport ou le document de voyage de chaque voyageur, 

un cachet avec la date et la catégorie d'admission et la durée de séjour autorisée, qui est 

généralement "D / S" (Durée du statut). "D / S" signifie que le titulaire du passeport a le 

statut juridique désigné aux Etats-Unis, même si le visa G4 dans le passeport a expiré, tant 

qu'il est employé par le Groupe de la Banque mondiale ou est une personne à charge du 

titulaire du visa G4 principal, dont les États-Unis sont le pays d’affectation et est toujours 

employé par le Groupe de la Banque mondiale. Toute personne désirant obtenir une copie 

sur papier ou des détails sur leur formulaire I-94 peut y accéder en entrant les informations 

requises sur le site Web du CBP section I-94  https://i94.cbp.dhs.gov. Une copie sur papier 

de l'I-94 est nécessaire pour tout changement ou ajustement de statut, ou à d'autres fins. 

5.9 Toute personne encore en possession d’un ancien formulaire I-94 sur papier agrafé dans 

leur passeport devra le remettre  à un agent du CBP (ou á un employé de la compagnie 

aérienne) au moment du départ des États-Unis. Le voyageur doit s'assurer de la restitution 

du formulaire I-94 avant son départ des États-Unis, sinon le détenteur du passeport pourrait 

rencontrer des difficultés lors de son retour aux États-Unis. Pour les personnes en 

possession d’un formulaire I-94 en version électronique, la création d’un dossier de sortie 

sera obtenu á travers le scan de leurs passeports biométriques lors de leur départ des États-

Unis. 

OBTENTION D’UN PERMIS DE TRAVAIL 

5.10 Un grand nombre de conjoints avec un visa G4 de personne à charge désirent travailler aux 

États-Unis. Il est obligatoire d’obtenir un permis de travail (ou Employment Authorization 

Document “EAD”), délivré par l’US Citizenship and Immigration Services) (ci-après, 

l'USCIS) (Services d’immigration et de la citoyenneté des Etats-Unis), á moins que le 

conjoint avec un visa G4 de personne à charge ne trouve un emploi dans une organisation 

internationale et n’obtienne un visa G4 principal,   

5.11 Le dossier de demande du permis de travail peut être téléchargé à partir de tout ordinateur 

connecté à l'intranet du Groupe de la Banque mondiale (voir http://visa), y compris les 

ordinateurs accessibles aux conjoints dans les bureaux de WBFN. Veuillez contacter le 

bureau de WBFN au 202-473-8751 pour obtenir leur adresse.   

https://i94.cbp.dhs.gov/
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5.12 En tant que titulaires de visa G4 principal, les employés doivent fournir les copies de leur 

passeport et visa requises pour remplir le formulaire de demande pour le permis de travail 

de leurs personnes à charge. Le Service des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale aidera toute personne á charge qui n’est pas en mesure d'obtenir de manière 

indépendante cette information dans le cadre de leur demande de permis de travail. 

PERTE DU VISA G4  

5.13 Le statut de titulaire du visa G4 de personne á charge pour les conjoints résidant aux États-

Unis peut prendre fin dans les cas suivants: 

• L'employé titulaire du visa G4 principal accepte un poste à l'étranger ou vit à 

l'étranger  

• Un jugement définitif de divorce entre le titulaire du visa G4 et le conjoint avec un 

visa G4 de personne à charge ; 

• La cessation du contrat de travail de l'employé; ou 

• Le décès de l'employé.  

5.14 Un titulaire de visa G4 de personne á charge peut rester aux Etats-Unis uniquement 

pendant 30 jours calendaires après la perte du statut G4, c’est-á-dire 30 jours à compter de 

la date d'un jugement définitif de divorce, sauf si une demande de changement ou 

d’ajustement de statut est déposée dans les 30 jours. Toute personne qui quitte les États-

Unis pendant ou après cette période de 30 jours ne peut être réadmise aux Etats-Unis avec 

le visa G4. 

5.15 Les enfants à charge peuvent perdre leur statut G4 de personne à charge dans les situations 

décrites ci-dessus (paragraphe 5.13) et pour d'autres raisons, y compris: 

• Le mariage de l’enfant titulaire d’un visa G4 de personne à charge ; 

• L’obtention d’un emploi à temps plein (à moins d’être étudiant à temps plein);  

• L’obtention de revenus supérieurs á 10.712 dollars par an (à moins d’être étudiant à 

temps plein);  

• Le départ définitif du domicile de l'employé; ou 

• Avoir atteint l’âge de 25 ans à moins d’être handicapé.32 

CHANGEMENT DE STATUT POUR UN TITULAIRE DU VISA G4 

5.16 Le droit de l'immigration des États-Unis est complexe, et l'avis juridique d’un expert 

adapté à chaque situation individuelle est nécessaire pour déterminer l'éligibilité à un autre 

statut d'immigrant ou de non immigrant. Les options de visas disponibles varient en 

fonction des circonstances de l'individu tel que le pays de nationalité, le niveau d’éducation 

et l'expérience professionnelle, le statut d'immigration aux États-Unis des membres de la 

famille, le montant des ressources financières, etc. Certaines catégories de visas de non-

 
32 Dans certains contextes culturels, le Département d'État américain pourrait prolonger pour une durée déterminée la validité du visa G4 des 

enfants à charge non handicapés et âgés de plus de 25 ans.. 
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immigrant, tout en permettant à l'individu de rester aux États-Unis (en tant que touriste ou 

étudiant, par exemple) ne permettent pas au titulaire du visa de travailler aux États-Unis, 

sauf dans des cas particuliers. D'autres catégories de visas sont spécifiques à l'employeur 

ou peuvent avoir des restrictions sur le type de profession que la personne peut être 

autorisée à exercer. 

5.17 Une personne ne peut détenir au même moment qu'un seul type de statut de non-

immigrant. Il est toujours vivement conseillé à tout titulaire de visa G4 de personne à 

charge qui dépose une demande pour une autre classe de visa de travailler avec un avocat 

d'immigration.  

5.18 Une demande de changement de statut doit être déposée avant que l'individu ne se retrouve 

en «situation irrégulière» (défini comme une personne qui reste aux États-Unis après la 

perte de son statut ou de son visa ou qui a été déclarée en situation irrégulière par l'USCIS 

ou un juge d'immigration). L’omission de dépôt d’une demande dans les délais compromet 

sérieusement les chances d'obtenir avec succès un autre visa, et peut dans certains cas 

entraîner des conséquences plus graves, comme l'inéligibilité pour les visas futurs ou 

l’inadmissibilité automatique aux États-Unis.   

5.19 Pour les conjoints du Groupe de la Banque mondiale qui divorcent, la nécessité d’obtenir 

un statut autre que le visa G4 de personne à charge (et un permis de travail le cas échéant) 

est en général un problème urgent. Dans de tels cas, les options suivantes peuvent être 

disponibles à un titulaire de visa G4 de personne à charge:  

• Rester aux États-Unis jusqu'à 30 jours suivant le jugement définitif de divorce.   

• Faire une demande de changement de statut, si éligible. Une demande de changement 

de statut doit être faite dans le délai de 30 jours suivant le jugement définitif de 

divorce. Une demande de changement de statut  pourrait permettre au requérant de 

rester aux Etats-Unis au-delà du délai de 30 jours mentionné ci-dessus, y compris le 

temps requis par l’USCIS pour examiner ou statuer sur une demande de bonne foi 

(bona fide) de changement de statut, qui peut souvent prendre plusieurs mois. 

• Arrêter de travailler à la date du jugement définitif de divorce en cas d’emploi avec 

un permis de travail obtenu en tant que titulaire de visa G4 de personne à charge, 

même si le permis de travail a été délivré pour une période beaucoup plus longue. 

Pour continuer à travailler aux États-Unis, la personne devra demander et obtenir une 

autre catégorie de visa d’immigrant ou de non-immigrant.  

• Faire une demande de changement ou d’ajustement de statut avant la période de grâce 

de 30 jours, bien que cette option soit difficile, en particulier si la demande est faite 

auprès des  consulats américains à l'étranger, car il y a une politique de longue date 

stipulant que la catégorie de visa "supérieure" est obligatoire si une personne est 

éligible à plus d'une catégorie de visa, et le visa G4 est normalement considéré 

«supérieur» à d'autres catégories de visas. Généralement cela ne s'applique pas à un 

ajustement de statut (d’un visa G4 ou un autre visa de non-immigrant à une résidence 

permanente légale). 

5.20 Les séparations légales  n'invalident pas le statut d’un titulaire du visa G4 de personnes à 

charge. Seul un jugement définitif de divorce peut invalider ce statut. 
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OPTIONS  DE VISA APRES UN DIVORCE POUR LES CONJOINTS TITULAIRES DU VISA G4  

5.21 Après un divorce, les titulaires de visa G4 de personne à charge souhaitent souvent rester 

aux États-Unis. Beaucoup d’options d'immigration existent, néanmoins ces options ne 

s’appliquent pas á tous les candidats. Il serait judicieux d’obtenir les conseils d’un avocat  

expérimenté en matière d'immigration. Les solutions peuvent comprendre: 

• Les options basées sur d'autres relations familiales, qui peuvent á la fin permettre 

l’obtention de la nationalité américaine, y compris: 

➢ La résidence permanente légale parrainée par un enfant de nationalité américaine 

(ou beaux-enfants, dans certains cas) âgé d’au moins 21 ans. 

➢ Le statut de visa N par le biais d’un enfant de moins de 21 ans qui a déjà obtenu la 

résidence permanente légale 

➢ Le parrainage par d'autres membres de la famille de nationalité américaine qui 

auraient déposé des Immigrant petitions (requêtes) dans le passé. 

➢ Le remariage à un nouveau conjoint de nationalité américaine (même après la 

période de grâce de 30 jours)  

• Les options de « sponsorship » (parrainage) par un employeur, y compris: 

➢ Le sponsorship (parrainage) par l'employeur, qui permet l’obtention de la 

résidence permanente. Certains types de Immigrant petitions (requêtes) liées à 

l'emploi requièrent l’obtention d’autorisations de travail, qui sont des procédures 

complexes et longues, tandis que d'autres catégories pour les étrangers possédant 

des talents exceptionnels dans certains domaines peuvent être plus rapides, mais 

avec des critères d’éligibilité beaucoup plus restreints.   

➢ Le sponsorship (parrainage) par l'employeur d’un visa H-1B pour les postes 

professionnels, possédant des compétences spécialisées. En raison d'un quota 

annuel pour les visas H-1B, la disponibilité de cette option est assujettie á la 

période de dépôt de la pétition (requête). 

➢ Les petitions (requêtes) pour le visa E-2 investisseur (Traité E-2), exigent 

généralement un investissement aux États-Unis d'au moins 100,000.00 $ dans un 

projet d'entreprise non-marginal, actif. Il y a d'autres critères pour cette catégorie 

de visa, qui nécessitent l'avis d'un avocat compètent en matière de visa E-2.  

• Les options suivantes ne permettent pas au titulaire du visa de travailler, mais 

permettent un séjour prolongé aux États-Unis pour une période déterminée: 

➢ Le statut de visa B-2, afin de pouvoir régler les affaires personnelles avant de 

quitter les États-Unis (généralement pour 6 mois), pour les visites á la famille 

élargie, une activité touristique légitime, ou un traitement médical. 

➢ Les visas étudiant F-1 ou stagiaire J-1 , qui pourraient inclure des options limitées 

d’emploi. 

• Les options pour les victimes de violence conjugale incluent 
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➢ Le visa U (voir page 33). 

➢ Les Special Immigrant petitions (requêtes spéciales) pour l’obtention de la 

résidence permanente légale aux États-Unis en vertu de la loi Violence Against 

Women Act - VAWA (Loi sur la violence contre les femmes). Cette option peut 

s'appliquer aux hommes ainsi qu’aux femmes et enfants. 

• Un ressortissant d'un pays éligible pour la «loterie carte verte» annuelle du 

Département d'État américain peut envoyer une demande pour participer à la loterie 

et, en cas de sélection, obtiendra la résidence permanente, cependant la” loterie carte 

verte" ne doit être considérée comme une option principale. 

5.22 Voir l'Annexe B (page 51) pour une description détaillée de plusieurs options disponibles. 

DIVORCE DANS L’ÉTAT DE LA VIRGINIE POUR LES TITULAIRES DU VISA G4 

5.23 En 2000, la Cour d'appel de Virginie a confirmé la décision du Tribunal inférieur statuant 

qu’une employée du Groupe de la Banque mondiale et titulaire du visa G4 principal qui 

avait demandé le divorce de son mari (également un employé du Groupe de la Banque 

mondiale et titulaire du visa G4 principal) n'avait pas réussi à prouver qu'elle était une 

résidente de bonne foi (bona fide) et domiciliée dans l’État de la Virginie.33 Malgré cette 

décision, beaucoup de couples du Groupe de la Banque mondiale (y compris les couples 

avec un G4) résidant dans l’État de la Virginie ont obtenu par la suite le divorce dans les 

Tribunaux de l’État de la Virginie. Afin de surmonter certaines préoccupations du Tribunal 

concernant la juridiction compétente, il est souvent utile de démontrer au Tribunal que la 

personne est à la recherche, ou a obtenu, ou est éligible à toute autre catégorie de visa de 

non-immigrant  ou d’immigrant des États-Unis. Il est conseillé á ces personnes de 

consulter leur avocat de divorce et un avocat d'immigration compétent en matière de visa 

G4 pour comprendre l’impact potentiel d’un précédent juridique ou de la jurisprudence 

d’un cas particulier sur leur procédure de divorce. Il pourrait également être utile de 

prendre un avocat d'immigration compétent en tant que témoin expert durant les 

procédures judiciaires. 

5.24 Ces personnes peuvent consulter leur avocat en ce qui concerne l’impact de cette affaire 

sur leur procédure de divorce. 

5.25 La présente affaire n'affecte pas les pouvoirs des Tribunaux des affaires familiales et 

juvéniles de l’État de la Virginie en ce qui concerne les ordonnances de protection,, 

l'attribution de la garde temporaire les droits de visite, la pension alimentaire pour l’enfant, 

la pension alimentaire temporaire pour le conjoint, l'utilisation exclusive de la propriété 

(comme la résidence, les véhicules), etc.   

5.26 Cette affaire n'affecte pas les procédures de divorce dans d'autres États, qui utilisent des 

critères d’éligibilité différents pour le divorce en vertu des lois en vigueur dans ces États. 

 
33Adoteye v. Adoteye, 32 Va. App. 221, 527 S.E.2d 453 (2000). 
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6 RETRAITÉS 

6.1 Les affaires familiales pour les retraités du Groupe de la Banque mondiale comportent des 

difficultés similaires à celles des employés en service. Cependant, des différences 

importantes existent: 

• En règle générale, la composante du droit de l'immigration n'est pas un problème. Si 

le couple réside aux États-Unis après la retraite, généralement les deux individus ont 

le statut de résident permanent ou la nationalité américaine, et non le visa G4. 

• Les retraités reçoivent seulement trois prestations du Groupe de la Banque mondiale: 

une pension de retraite, une couverture d’assurance maladie (si éligibles et inscrits), et 

une couverture d'assurance-vie (si éligibles et inscrits).34 

6.2 Le Groupe de la Banque mondiale gère un régime unique de retraite du personnel, mais 

avec deux groupes distincts de retraités. Les prestations et les options sont différentes pour 

les deux groupes (voir le paragraphe 2.13, page 6). Les deux groupes sont:  

• Les retraités du «régime brut», qui généralement ont pris leur retraite ou ont participé 

au régime de retraite du personnel en date du 14 avril 1998; et 

• Les retraités du «régime net», qui ont adhéré au régime de retraite du personnel á 

compter du 15 avril 1998.35 

6.3 Les régimes bruts et nets ont des critères d'éligibilité différents, et des prestations et 

dispositions différentes pour les survivants. Un retraité ne peut participer qu'à un seul 

régime. Alors que le régime brut n’a qu’une composante prestation définie, le régime net a 

deux composantes: une composante prestation définie et cotisation déterminée «cash 

balance».  

• À compter du 1er janvier 2015, les contributions du personnel au régime net ont été 

restructurées, passant de contributions fixes et obligatoires de 5 % à des  

contributions volontaires supplémentaires (contributions facultatives de 6 % 

maximum, pour une contribution totale maximale du personnel de 11 % des 

salaires nets à la composante "solde de trésorerie"). Les soldes existants de la 

composante épargne volontaire au 1er janvier 2015 ont également été transférés à la 

composante solde de trésorerie cotisation déterminée «cash balance». Il y a aussi 

des plans 401 (k) subventionnés par la Banque (à la fois Roth et traditionnel) par le 

biais de Wells Fargo, mais ces plans ne font pas partie du régime de retraite du 

personnel 

• Les régimes nets versent une somme forfaitaire si la participation cesse avant que 

le participant n'ait accumulé dix années de service. Si le participant prend sa 

retraite avec au moins dix ans de service, une partie de la prestation du régime 

 
34. Les retraités peuvent recevoir d'autres prestations immédiatement après la fin de l'emploi, comme les indemnités de 
réinstallation. 

35. Voir note 10 de bas de page 8. 
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sera payable sous la forme d'une pension à vie, et le reste sera versé en une 

somme forfaitaire, qui pourra être convertie en une annuité pour compléter la 

pension, selon le choix du participant au moment de la retraite. Si le participant 

décède en cours d'emploi, une indemnité forfaitaire sera payée. Si le participant 

est marié à la date de son décès, la prestation est verse au conjoint, à moins que ce 

conjoint n’ait consenti à la désignation d'un autre bénéficiaire. Si le participant 

décédé est célibataire, la prestation de décès forfaitaire reviendrait au bénéficiaire 

désigné.  

• Si un participant ayant plus de 10 ans de service décède après avoir pris sa 

retraite, une somme forfaitaire ou une rente de survivant sera payée. Si le retraité 

a un conjoint au moment où la pension commence à être versée, la prestation de 

survivant sera payable sous forme de rente annuelle à ce conjoint, à moins que ce 

conjoint ne consente à la désignation d'un autre bénéficiaire et/ou d'une autre 

forme de prestation. Si le retraité est célibataire au moment où la pension 

commence, il peut désigner un bénéficiaire pour recevoir soit une somme 

forfaitaire, soit une rente de survivant. 

 

ORDONNANCE GENERIQUE DE PENSION ALIMENTAIRE POUR LE CONJOINT -  TOUS LES 

PARTICIPANTS 

6.4 La Division de l’administration des pensions du Groupe de la Banque mondiale dispose de 

ressources d’aide en ligne pour les avocats qui doivent préparer des instructions 

appropriées concernant les décisions prises lors des procédures de divorce. Un modèle 

d’ordonnance générique de pension alimentaire est disponible avec les termes appropriés 

pour les participants au régime brut et au régime net.36 Les ordonnances de pension 

alimentaire pour le conjoint et l’enfant doivent être préparées correctement afin de garantir 

que ni le participant, ni le participant retraité, ni l'administrateur des prestations ne puisse 

transmettre à quiconque un droit sur le fonds fiduciaire du régime de retraite ou sur la 

pension ou les autres prestations d'un participant ou d'un participant retraité. 

RETRAITES PARTICIPANT UNIQUEMENT AU REGIME BRUT DE RETRAITE 

6.5 Durant la période de retraite, un retraité peut choisir l’option facultative de pension de 

réversion (ce qui réduit la pension du retraité) dans les 180 jours après les événements 

suivants: 

• Le mariage après la retraite 

• Le divorce après la retraite 

• La naissance/adoption d’un enfant après la retraite 

6.6 La Division de l’administration des pensions du Groupe de la Banque mondiale a plusieurs 

ressources et des formulaires disponibles pour aider les avocats des participants au régime 

 
36Pour plus d'informations, consultez la section Contacts de la Division de l'administration des pensions 
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brut à préparer des instructions appropriées concernant les décisions prises lors des 

procédures de divorce: 

• Un document intitulé «Payment of Spousal Support from Participant’s Plan Benefit” 

under the World Bank Group’s Staff Retirement Plan» qui contient une ordonnance 

générique de pension alimentaire pour le conjoint et un modèle intitulé 

«Acknowledgment of Legal Obligation to Pay Spousal Support» (reconnaissance de 

l'obligation légale de payer une pension alimentaire pour le conjoint) sont utilisés par 

les retraités pour communiquer les instructions á la Division de l’administration des 

pensions du Groupe de la Banque mondiale en ce qui concerne l'exécution des 

décisions de justice.37 

• Un document intitulé «Support Payments: Payment of Spousal Support from 

Participant’s Pension»38 (Retenues sur la pension de retraite du participant des 

paiements de pension alimentaire pour le conjoint) 

• Un formulaire 2369, «Election of Pension for Former Spouse»39 (choix d’une pension 

pour l'ex-conjoint). 
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7 VIOLENCE CONJUGALE ET ORDONNANCES DE PROTECTION 

INTRODUCTION 

7.1 En réponse au plaidoyer en faveur du bien-être des familles, le Groupe de la Banque 

mondiale a pris des mesures spéciales pour réduire les préjudices causés par des actes de 

violence conjugale au sein de la communauté du Groupe de la Banque mondiale. La 

stratégie globale du Groupe de la Banque mondiale pour lutter contre la violence conjugale 

comprend les politiques et les pratiques institutionnelles ainsi que certains services 

accessibles aux victimes de violence conjugale. 

 DAPP 

7.2 Le DAPP, Service de Prévention de la Violence Conjugale (The domestic abuse prevention 

program ) (ci-après DAPP) est un service gratuit, confidentiel, de counseling (prise en 

charge psychologique/consultation), d'orientation et de gestion des cas entièrement dédié 

aux problèmes de violence conjugale. Le DAPP est joignable à tout moment par téléphone 

au +1-202- 458-5800,  24heures sur 24 et 7jours sur 7. L'aide est disponible en anglais et 

dans plusieurs autres langues.   

7.3 Pour les cas de violence conjugale, l’assistance fournie par le DAPP comprend l'aide en 

cas de crise, la sécurité et le bien-être des adultes ainsi que des enfants, la santé physique et 

mentale, le logement, et la mise á disposition de ressources confidentielles d’aide aux 

auteurs de violence qui veulent changer leur comportement. Cette assistance peut être 

offerte de plusieurs façons: 

• Le DAPP aide les clients à identifier les différentes options disponibles pour obtenir 

une protection et un soutien.  

• Le DAPP peut les mettre en contact avec le Domestic Violence Legal Empowerment 

and Appeals Project (DV LEAP) qui peut fournir des informations juridiques et 

recommander des avocats pour les ordonnances de protection, le droit de la famille et 

les questions d’immigration. 

7.4 Les employés du Groupe de la Banque mondiale et leurs conjoints qui sont victimes de 

violence conjugale peuvent être éligibles à une aide financière limitée pour les frais liés á 

l’obtention d’une ordonnance de protection.  

7.5 Les avocats du DV LEAP sont disponibles pour des consultations sur les questions de 

violence conjugale et de garde des enfants, mais ils n’agissent pas comme avocats pour les 

clients et ils ne les représentent pas directement. Les consultants du DV LEAP fournissent 

des informations juridiques, des options et des ressources, mais ne fournissent pas d’avis 

juridiques. Les consultants du DV LEAP orientent vers des avocats compétents en matière 

de violence conjugale. Le DAPP, les gestionnaires de cas et les conseillers « counselors » 

orientent vers les services de DV LEAP. 
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SIGNALEMENT ET DOCUMENTATION DES INCIDENTS DE VIOLENCE CONJUGALE 

7.6 Chaque cas de violence conjugale est différent en ce qui concerne la sécurité et les mesures 

à prendre pour protéger la victime et des autres membres de la famille en danger. En règle 

générale, il serait très utile de consulter un professionnel compétent en matière de victimes 

de violence conjugale, de défense des droits et/ou de droit pour décider lesquelles des 

mesures ci-dessous sont les plus prudentes á prendre: 

• Les victimes et/ou leurs enfants subissant des violences domestiques ou familiales 

peuvent avoir besoin d'appeler la police lorsqu'ils sont confrontés à des conflits, des 

menaces et/ou des sévices physiques de la part de l'agresseur. La police est joignable 

en composant le 911. Lorsque la police arrive, il est conseillé de noter le nom et le 

numéro de badge de l'officier de police qui se présente et le numéro du rapport. Si 

possible, veuillez obtenir la carte de visite de l'officier de police.  

• L'officier de police mènera une enquête. L'enquête peut inclure une interrogation 

verbale des témoins, l’obtention des déclarations signées par les victimes et les 

témoins, et la prise de photos des blessures et / ou des dommages matériels. De 

nombreuses juridictions exigent que les officiers rédigent un rapport séparé pour les 

cas de violence conjugale. Selon les lois de la juridiction en question et les 

circonstances du cas d'espèce, la police peut procéder à une arrestation et au retrait de 

l'auteur de violence de la maison à ce moment. A défaut, les officiers de police 

tenteront simplement de résoudre le problème immédiat 

• Même si l’officier de police ne procède pas á une arrestation, la victime peut toujours 

demander á l’officier de police de rédiger un rapport, et lui donner le numéro de 

rapport. Ce numéro pourrait être utile pour obtenir ultérieurement une copie du 

rapport. La victime a droit à ce rapport en vertu de la loi. La victime doit agir 

rapidement, car le rapport peut être nécessaire pour soutenir des actions ultérieures 

telles que la demande pour l’ordonnance de protection, la garde des enfants ou des 

poursuites pénales.  

• S’il y a des blessés, il est préférable que le traitement médical soit obtenu le plus tôt 

possible. Assurez-vous que les blessures sont constatées par la police et les 

prestataires de soins médicaux. Cette constatation  pourrait être plus simple á faire au 

Service d'urgences d’un hôpital et non dans le cabinet d'un médecin privé. (La 

Clinique des Services de santé du Groupe de la Banque mondiale ne peut pas 

effectuer cette procédure). Les blessures physiques doivent être photographiées le 

jour de l'agression ainsi que trois jours après l’agression (quand les ecchymoses 

pourraient être plus évidentes. 

• Le cas échéant, la victime doit accepter la proposition de l’officier de police de la 

transporter au service des urgences d'un hôpital pour obtenir des soins.  

• Tout dommage matériel causé par l'incident de violence conjugale doit être 

documenté en photographiant les dégâts. 

• Si l’incident de violence conjugale n'a pas été signalé á la police au moment des faits, 

la victime peut toujours appeler la police plus tard pour qu’elle recueille la plainte 

pour violence. 
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PROTECTION CONTRE LES FUTURS INCIDENTS DE VIOLENCE CONJUGALE  

7.7 Aux États-Unis, les victimes de violence conjugale peuvent déposer auprès des tribunaux 

une requête pour une ordonnance de protection, qui interdit à l'auteur de violences de 

commettre d'autres actes de violence contre la victime. Chaque juridiction est différente en 

ce qui concerne les critères d’éligibilité pour l’obtention d’une ordonnance de protection, 

les preuves standards requises pour obtenir une ordonnance de protection, les options 

d’assistance disponible, et la démarche à suivre pour obtenir l'ordonnance de protection. 

7.8 Selon la juridiction, la requête d'une ordonnance de protection est une procédure civile, 

mais les violations ultérieures de l'ordonnance de protection peuvent aussi relever de la 

justice pénale. Les ordonnances de protection peuvent être utiles pour éloigner l'auteur de 

violence des victimes, leur résidence, leur lieu de travail et voire même des garderies 

d’enfants et des écoles. Les victimes peuvent être en mesure de demander la garde 

temporaire des enfants, la pension alimentaire, la jouissance et la propriété de la maison ou 

des véhicules, et d'autres formes d’assistance économique en fonction des lois de la 

juridiction ou de l'État. 

ORDONNANCE TEMPORAIRE DE PROTECTION40 

7.9 Une ordonnance temporaire de protection est une ordonnance délivrée par un Tribunal. 

Pour obtenir une ordonnance temporaire de protection, la victime peut déposer une requête 

auprès du Tribunal, ou dans certaines juridictions, la victime peut solliciter l’aide de la 

police pour obtenir une ordonnance d'urgence. Par la suite, une audience sera fixée devant 

le Tribunal. Pour l'obtention d'une ordonnance de protection, les victimes peuvent assurer 

leur propre représentation mais il est conseillé d'avoir une représentation légale et / ou une 

assistance par un défenseur de droit des victimes. Ce n'est pas un une procédure que la 

victime doit affronter seule et sans préparation. Dans certaines juridictions, les défenseurs 

de droit des victimes peuvent aider les victimes à déposer des requêtes pour des 

ordonnances de protection. Ils existent également dans certaines juridictions des 

programmes d’aide juridique avec une liste d’avocats (certains offrent gratuitement leurs 

services selon les ressources de chaque client) pouvant représenter les victimes dans les 

procédures d’obtention d’une ordonnance de protection. La Coordonnatrice de la 

prévention des violences conjugales du Groupe de la Banque mondiale possède une liste 

d'avocats compétents en matière de violence conjugale, et des recommandations peuvent 

être faites après consultation avec un avocat de DV LEAP. Un défenseur des droits des 

victimes chevronné en matière de violence conjugale et de procédure judiciaire peut 

fournir des détails sur les options et les procédures spécifiques. Parfois les défenseurs des 

droits de victimes de violence conjugale peuvent aider la victime à remplir tout formulaire 

requis et á évaluer sa sécurité. Ils peuvent également accompagner la victime aux 

audiences du Tribunal et lui apporter un soutien moral.  

7.10 Si la victime choisit de déposer une requête d’ordonnance temporaire de protection, elle 

devra remplir les formulaires requis et sera entendue par le juge pour expliquer pourquoi 

 
40 Selon la juridiction, l'Ordonnance Temporaire de Protection est également appelée l’Ordonnance Temporaire d'Interdiction, 
l’Ordonnance Préliminaire de Protection, ou l’Ordonnance Préliminaire d'Interdiction.  
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une ordonnance de protection est nécessaire.. Cette audience a généralement lieu le même 

jour (ou dans certains cas le lendemain si l'heure de fermeture du Tribunal est proche) et 

est une audience «ex parte», ce qui signifie que seule la victime doit être présente. La 

présence de l'auteur de violence n'est pas requise (en effet, l'auteur de violence se présente 

rarement). 

7.11 En fonction de la juridiction, durant l'audience pour l'ordonnance temporaire de protection, 

la victime peut solliciter les dispositions ci-dessous. Certaines modalités peuvent figurer 

sur la liste déjà imprimée sur les formulaires pour l’ordonnance temporaire de protection, 

tandis que d'autres doivent être ajoutées ou modifiées, le cas échéant en fonction de la 

situation individuelle:41 

• L'auteur de violence ne doit en aucun cas agresser, traquer, menacer ou harceler la 

victime ou ses enfants. 

• L’auteur de violence doit rester, à tout moment, à une certaine distance de la victime.  

• La victime aura la jouissance exclusive de la résidence conjugale. L'agresseur doit 

quitter la résidence. La manière et l'heure du départ de l’auteur de violence doivent 

être spécifiées. En outre, l’auteur de violence doit s'abstenir de réintégrer le domicile, 

remettre toutes les clés, s'abstenir d'endommager les locaux ou les biens, et s'abstenir 

de résilier les services publics (eau, gaz, électricité) ou de modifier le service de 

courrier. 

• La victime aura la jouissance exclusive d’au moins un véhicule. 

• La victime aura la garde temporaire des enfants mineurs. 

• L’auteur de violence doit s'abstenir d’entrer en contact avec la victime et ses enfants. 

• Si on craint que l'agresseur n'enlève les enfants pour les emmener dans un pays 

étranger, les passeports des enfants mineurs doivent être remis au tribunal, ou au 

parent qui en a la garde, à l'heure et au lieu spécifiés dans l'ordonnance de protection 

temporaire. 

• Le juge peut accorder un droit de visite supervisé ou non supervisé à l'agresseur.  Le 

jour et l'heure,, le lieu et les conditions de transfert des enfants entre les parents 

doivent être détaillés de manière claire et précise dans l'ordonnance temporaire de 

protection. 

• Si le droit de visite des enfants est accordé, les victimes doivent savoir que 

l'ordonnance de protection temporaire requiert une documentation écrite (y compris 

par courrier électronique) des modalités précises (nom de la personne, heure, lieu 

pour prendre et déposer l'enfant) pour chaque visite. 

• Selon la juridiction, les victimes peuvent également recevoir une pension alimentaire 

pour leurs enfants, un soutien financier pour le loyer, le crédit immobilier, les services 

publics, et d'autres besoins de subsistance raisonnables,. 

• Les victimes peuvent également demander la saisie des armes à feu comme mesure de 

protection. 

 
41 Veuillez noter que les mesures décrites ici sont également disponibles dans le cadre de l'ordonnance définitive de protection. 
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7.12 Le Tribunal délivrera par écrit une ordonnance temporaire de protection si la victime 

satisfait à la charge de la preuve en vertu de la législation de cet Etat et fixera une date 

d'audience pour l'ordonnance définitive de protection dans un délai prescrit par la 

législation de l'Etat. Si l'ordonnance temporaire de protection est délivrée, la victime 

recevra une copie de l'ordonnance temporaire de protection et devrait avoir cette copie 

avec elle á tout moment et remettre une copie à l'école, la garderie des enfants, etc. 

7.13 Veuillez noter que les règles régissant la signification varient selon les juridictions et les 

parties concernées devraient consulter un avocat pour les règles applicables dans leur 

situation. Dans certaines juridictions, une copie de l'ordonnance temporaire de protection 

du juge doit être signifiée en personne á l'agresseur. A défaut, l'ordonnance temporaire de 

protection n'est pas exécutoire. (Voir le chapitre 4, page 15 concernant la signification de 

documents au personnel du Groupe de la Banque mondiale et les modalités pour optimiser 

la conformité avec l'ordonnance temporaire de protection.)42  La «signification» est 

généralement effectuée par un officier de police ou un shérif du comté où la demande 

d'ordonnance temporaire de protection est déposée, mais dans certaines juridictions 

d'autres méthodes pour effectuer la signification sont soit les clercs significateur - huissiers  

ou les adultes de plus de 18 ans dans le District de Columbia. 

7.14 Apres avoir effectué avec succès la signification, le clerc significateur (huissier) déposera 

dans le dossier enregistré auprès du Tribunal un document indiquant que la signification a 

eu lieu. Ce document rend exécutoire l'ordonnance temporaire de protection, et est requis 

pour l’audience de l’ordonnance définitive de protection. 

7.15 Dans la mesure où l'information sur le revenu du foyer sera requise pour déterminer le 

soutien financier à la victime lors de l’audience successive pour l'ordonnance définitive de 

protection, la victime et son avocat doivent immédiatement faire le nécessaire pour obtenir 

des informations sur les revenus de l'agresseur (voir le chapitre 2, page 3). 

ORDONNANCE DEFINITIVE DE PROTECTION43  

7.16 Une ordonnance définitive de protection est également délivrée par un Tribunal. Il est 

vivement conseillé aux victimes de se faire représenter par un avocat pour cette audience, 

et de choisir un avocat ayant de l'expérience en matière de violence domestique dans cette 

juridiction particulière. La Coordonnatrice du service de prévention de la violence 

conjugale du Groupe de la Banque mondiale dispose d'une liste d'avocats compétents en 

matière de violence conjugale, et des recommandations d’avocats compétents peuvent être 

obtenues après consultation avec un avocat du DV LEAP. 

7.17 La victime devrait discuter avec son avocat de la structure de l'audience, y compris le 

témoignage, le contre-interrogatoire et l’impact émotionnel ressenti par toute personne qui 

doit révéler ses expériences personnelles et douloureuses durant une audience publique. La 

victime doit être bien préparée parce que les informations et documents pourraient être 

 
42Les ordonnances de protection temporaire peuvent être prolongées si la signification ne réussit pas à la première tentative. 
43L'ordonnance de protection définitive est également appelée ordonnance restrictive permanente ou ordonnance restrictive 
définitive ou ordonnance de protection permanente dans certaines juridictions. 
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requis durant l'audience, en particulier si la victime réclame á l’auteur de violence une 

pension alimentaire pour le conjoint et / ou l'enfant (voir le paragraphe 7.22). 

7.18 Le jour de l'audience pour l’ordonnance finale de protection, les parties peuvent choisir 

une ordonnance de protection par consentement plutôt qu’un procès devant un juge. Une 

victime ne devrait pas se sentir obligée d’opter pour une ordonnance par consentement si 

celle-ci n’inclut pas des mesures sauvegardant sa sécurité, les enfants, et ses intérêts 

financiers. 

7.19 Á l'audience pour l’ordonnance finale de protection, la victime et l'agresseur sont tenus de 

comparaître. Si l'agresseur ne se présente pas à l'audience pour l’ordonnance finale de 

protection, l'audience par défaut aura lieu. A l'audience, l’avocat de la victime doit avoir la 

preuve de la signification44, à savoir que l’agresseur (le membre du personnel) a reçu en 

mains propres une copie de l'ordonnance temporaire de protection, et de ce fait l’agresseur 

a aussi été avisé de la tenue de  l'audience (voir le paragraphe 7.14, page30). L'agresseur 

peut être accompagné de son avocat, et aura la possibilité de contester  la délivrance d'une 

ordonnance de protection.  

7.20 A  l'audience pour l’ordonnance finale de protection, les allégations faites durant pour 

l’ordonnance temporaire de protection sont à nouveau présentées et les preuves de la 

violence, y compris le témoignage des parties, est présentée. L'agresseur, ou son avocat, 

pourra interroger la victime sur l'incident en cause et les violences subies antérieurement, 

et la victime, ou son avocat, pourra á son tour interroger l'agresseur. 

7.21 La victime peut demander au Tribunal une ordonnance finale de protection pour elle-

même, et également pour tout enfant mineur, ou toute personne qui réside au même 

domicile que la victime. Les ordonnances de protection finales sont délivrées pour une 

période déterminée conformément à la loi de l'Etat.   

7.22 Durant l’audience pour l’ordonnance finale de protection, la victime peut aussi devoir 

déposer une demande de pension alimentaire (conjoint et / ou enfant). Le Tribunal doit 

recevoir des informations précises sur le revenu du ménage afin de pouvoir statuer, de 

manière appropriée et équitable, sur toute demande de pension alimentaire. Le chapitre 2 

explique comment obtenir ces informations concernant les employés du Groupe de la 

Banque mondiale (voir page 3). 

• La victime doit donc apporter au Tribunal les documents relatifs à sa propre situation 

financière, y compris deux ou plusieurs bulletins de paie récents, le cas échéant. 

• La victime doit faire le nécessaire pour obtenir des informations complètes et précises 

sur la situation financière de l'agresseur avant l'audience, et doit fournir toute 

information obtenue.   

7.23 Dans plusieurs juridictions, les dispositions temporaires pour la garde des enfants peuvent 

également être intégrées dans l'ordonnance finale de protection. 

 
44 Souvent appelé "Procès-verbal de Signification." 
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NON-RESPECT DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION  

7.24 Si  l'agresseur ne se conforme pas à une ordonnance temporaire de protection ou une 

ordonnance finale de protection, la victime doit immédiatement informer la police en 

appelant le 911. La violation d'une ordonnance temporaire ou définitive de protection peut 

être une infraction pénale, et si l'agresseur commet d'autres actes de violence contre la 

victime au cours de cette violation, les procureurs peuvent engager des poursuites pénales 

supplémentaires à l'encontre de l'agresseur. Le procureur peut décider d’engager ces 

poursuites criminelles, même si la victime ne le souhaite pas, néanmoins la majorité des 

procureurs prennent en considération les souhaits de la victime. 

7.25 Des poursuites criminelles peuvent avoir des conséquences graves pour un agresseur qui 

ne se conforme pas aux conditions d'une ordonnance temporaire ou définitive de 

protection.  

CONGES ADMINISTRATIFS POUR L’OBTENTION DE L’ORDONNANCE DE PROTECTION 

7.26 Les employés du Groupe de la Banque mondiale qui doivent demander une ordonnance de 

protection pour eux-mêmes ou pour leurs personnes á charge peuvent bénéficier d'un 

congé administratif en application du Règlement du personnel du Groupe de la Banque 

mondiale pour ce type de procédures (voir la disposition 6.06 du Règlement du personnel). 

VIOLENCE CONJUGALE ET PROBLEMES LIES AU VISA G4 45 

7.27 Les titulaires de visa G4 de personnes á charge qui sont victimes de violence conjugale 

subissent des menaces contre leur visa G4 et leur droit à rester aux États-Unis. Ces 

menaces sont un moyen de contrôle efficace pour intimider les victimes. Ces menaces sont 

manifestement fausses. Un employé ne peut pas accorder ou retirer un visa G4 de 

personnes á charge. Le Département d'État américain, en collaboration avec le Groupe de 

la Banque mondiale, prend ces décisions. 

SERVICE D’AIDE AUX CONJOINTS SI UN EMPLOYE REFUSE DE RENOUVELER LE VISA G4 / PERMIS 

DE TRAVAIL DU CONJOINT 

7.28 Tant que leurs personnes à charge ont toujours droit à leur statut, les employés sont tenus 

de fournir toute la documentation nécessaire pour le renouvellement, par le Groupe de la 

Banque mondiale, des visas G4 de personnes à charge et du permis de travail arrivant á 

expiration. Le Groupe de la Banque mondiale intervient de manière décisive lorsqu'un 

employé refuse de faciliter le renouvellement du visa G4 de personnes à charge et du 

permis de travail. 

7.29 Les titulaires de visa G4 de personne à charge ayant des préoccupations au sujet du 

renouvellement de visa ou de permis de travail ou des problèmes tels que l’accès à leur 

passeport, doivent appeler le Bureau des visas Service des ressources humaines du Groupe 

 
45 Voir le chapitre 5 pour des détails complets sur les questions de visas des personnes à charge qui divorcent de leurs conjoints 
titulaires du visa G4 principal. 
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de la Banque mondiale au +1-202-473-2222 ou envoyer leur requête par courriel à 

HROperations@worldbank.org. Le Bureau des visas traite toutes les demandes de visa G, 

et les documents traités sont renvoyés au Service des visas. Sur demande, le Bureau des 

visas se chargera de renvoyer les documents traités directement à un titulaire de visa G4 de 

personne à charge et non à l'employé. 

7.30 Les conjoints ayant des préoccupations au sujet du traitement des visas peuvent également 

contacter WBFN. 

MENACES CONTRE LES MEMBRES DE LA FAMILLE 

Certains agresseurs tentent de contrôler leurs victimes en menaçant de faire du mal à 

d'autres membres de la famille, partout où ils se trouvent. Blesser ou menacer d’infliger 

des lésions corporelles à quelqu'un est contre la loi. Par exemple, des menaces de faire 

du mal aux enfants à la maison ou à d'autres membres de la famille dans le pays 

d'origine peuvent être proférées. Aucun parent ou toute personne agissant conformément 

aux instructions du parent, ne peut empêcher l’autre parent de voir l’enfant. Une menace 

très grave pour des familles vivant aux États-Unis avec des visas G4 est celle de prendre 

les enfants et de les renvoyer dans leur pays d'origine. Cela peut constituer un 

enlèvement parental. Un enlèvement parental est un crime grave pour lequel les auteurs 

sont passibles de poursuites. Les victimes doivent également savoir que si elles 

emmènent leurs enfants au-delà des frontières de l'État ou du pays, dans certaines 

circonstances, elles peuvent être poursuivies pour enlèvement parental, même si elles le 

font pour se protéger et protéger leurs enfants. Des protections juridiques existent pour 

la protection des victimes et des enfants, mais elles varient d'un État à l'autre. Il est 

toujours conseillé aux victimes de consulter un avocat compétent en matière de violence 

conjugale avant de prendre des mesures qui pourraient avoir à l'avenir répercussions sur 

la garde des enfants au niveau pénal et civil . 

LE VISA U  

7.31 Le visa U a été institué pour encourager les victimes non américaines á signaler des crimes 

aux forces de l’ordre, et pour aider ces victimes á obtenir le statut d'immigration légal, y 

compris les victimes qui ne sont pas éligibles à une aide en vertu de la loi Violence Against 

Women Act - VAWA (Loi sur la violence contre des femmes) (parce qu'elles ne sont pas 

mariées à l'agresseur, ou l'agresseur n'est pas un citoyen américain ou un résident 

permanent). 

7.32 Le visa U offre un statut légal temporaire aux victimes de certains crimes graves commis 

aux États-Unis (y compris le viol, la violence conjugale, le contact sexuel abusif, 

l’enlèvement, etc.) avec pour conséquence la maltraitance physique ou mentale sévère de 

la victime. La victime doit: 

• avoir des informations sur le crime commis; et  

• obtenir une attestation délivrée par les forces de l’ordre, un juge ou un autre 

fonctionnaire du gouvernement fédéral, local ou de l’état indiquant que l'individu a 

mailto:HROperations@worldbank.org
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été, est, ou peut être utile à l'enquête ou aux poursuites engagées contre cette 

activité criminelle. 

7.33 Le visa U exige que le requérant soit «utile» aux forces de l’ordre. Cette condition peut 

être remplie en ne faisant qu'un seul signalement à la police ou à d'autres forces de l'ordre, 

sans qu'une enquête criminelle ne soit nécessaire. Si une enquête est ouverte, une poursuite 

ou une condamnation n’est pas obligatoire. Ainsi, une victime peut obtenir un visa U sans 

que l'auteur de violence n’ait jamais été reconnu coupable d'un crime. Cela signifie que les 

victimes des agresseurs qui sont des employés par le Groupe de la Banque mondiale 

peuvent obtenir un visa U sur la base de la violence, mais les agresseurs ne seront pas 

forcément condamnés, et par conséquent e pourra pas être licencié par le Groupe de la 

Banque mondiale, ou expulsé des États-Unis. 

7.34 Afin de prouver sa coopération avec la police, l'individu doit obtenir une attestation 

délivrée par l'organisme chargé de l'application de la loi. Le law enforcement certification 

form, formulaire I-918, Supplément B, est disponible sur le site Web uscis.gov. 

L'attestation doit être signée soit par le responsable de l'organisme, soit par un certificateur 

désigné au sein de l'organisme. Le processus d'obtention d'une attestation (law enforcement 

certification) varie selon la juridiction. Si une personne n'est pas en mesure d'obtenir une 

attestation (par exemple, l'organisme refuse de reconnaître que la victime a pleinement 

coopéré), la demande est considérée comme incomplète et rejetée par l'USCIS. 

Actuellement, il n'existe aucune exception à l'obligation d'obtenir une attestation délivrée 

par un organisme chargé de l'application de la loi. Cette attestation est valable six mois; si 

la demande de visa U n'a pas été déposée dans ce délai, la personne doit alors obtenir une 

nouvelle attestation.  

7.35 Actuellement, l'USCIS examine «toute preuve crédible» dans l'évaluation des demandes. 

Généralement, les preuves jointes á la demande sont les formulaires USCIS requis, y 

compris l’attestation délivrée par l'organisme chargé de l'application de la loi, une 

déclaration sous serment du requérant et la preuve de la violence sévère, physique ou 

mentale (dossiers médicaux, déclarations de témoins, des photos, des ordonnances de 

protection et / ou d'autres documents du Tribunal, le cas échéant, etc.   

7.36 Les membres de la famille peuvent être inclus dans le dossier du visa U. Ces membres 

peuvent être le conjoint (à l'exception du conjoint qui est l'auteur de violence) et les enfants 

célibataires de moins de 21 ans. 

7.37 Une fois approuvé, le visa U est valable pour une période de quatre ans, et l'individu reçoit 

un permis de travail. Après trois ans de séjour continu avec un visa U valide, la personne 

peut demander la résidence permanente légale par le biais d'une requête d'ajustement de 

son statut. Cette demande doit être déposée avant l'expiration du visa U. 

7.38 En vertu de la loi actuelle, un nombre maximum de 10 000 visas U peut être accordé 

chaque année. Le nouvel exercice pour la délivrance des visas U commence au mois 

d’octobre. En raison du nombre croissant de demandes de visa U déposées chaque année, 

les périodes d’attente pour un visa sont parfois longues pour les requérants (éventuellement 

plusieurs années d’attente) .Depuis 2014, l'USCIS a approuvé de nouvelles demandes, 
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même après que le quota annuel ait été atteint. Si la personne est éligible mais aucun visa 

n’est disponible, l’USCIS émettra une Deferred action notice (une notification d'action 

différée) permettant à l'individu de demander un permis de travail valable un an. Cette 

période passée sous le statut Deferred action ne comptera pas dans les trois ans requis pour 

demander l'ajustement du statut. 

7.39 Pour obtenir le visa U, le titulaire du visa G4 de personne á charge doit être prêt à renoncer 

à son visa G4. Toutefois, le statut " Deferred action " ne constitue pas un changement de 

statut d'immigration pour le titulaire du visa G4 de personne á charge, son statut G4 reste 

valable sauf en cas de perte ou de cessation de son éligibilité (voir le paragraphe 5.13 et 

5.14, page 19). 
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8 INFORMATIONS DIVERSES 

DIVORCES ISLAMIQUES EN L’ABSENCE DE REPRESENTATION LEGALE DU CONJOINT 

8.1 En mai 2008, la Cour d'appel du Maryland a émis un avis unanime de 21 pages affirmant 

que le talaq est en violation des dispositions constitutionnelles du Maryland garantissant 

l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Le Tribunal affirme que «le talaq est 

dépourvu de due process (procédure régulière) appropriée pour l'épouse, et en outre son 

utilisation  prive directement la femme du due process (procédure régulière) dont elle a 

droit quand elle introduit une plainte de divorce dans cet État. L’absence et la privation de 

due process (procédure régulière) est de fait contraire à la politique publique de cet État». 

Dans les traditions islamiques, le talaq est uniquement invoqué par le mari, à moins qu'il 

n'accorde le même droit à sa femme.  

8.2 La décision confirme un jugement rendu en 2007 par la Cour des appels spéciaux, la cour 

d'appel intermédiaire de l'État, qui a également statué que le talaq ne s'applique pas dans le 

Maryland.46 

 
46 Aleem v. Aleem, 947 A.2d 489 (2008) 
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Annexe A 

Disposition 3.06 du Règlement du personnel Obligations familiales 

DIVORCE ET PENSION ALIMENTAIRE POUR LE CONJOINT ET(OU) L’ENFANT 

Section I - Objet et application 

1.01 La présente directive, la disposition 3.00 du Règlement du personnel, "Bureau de l'éthique 

et déontologie professionnelle (EBC) "(ci-après" Règlement ") définit les fonctions du Bureau de 

l'éthique et déontologie professionnelle (EBC). 

1.02 Un engagement à respecter des valeurs fondamentales et des normes éthiques élevées est 

important pour le succès du Groupe de la Banque mondiale ("Groupe de la Banque"). EBC 

encourage le développement et l'application des normes éthiques les plus élevées par les 

membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions au sein du Groupe de la Banque. 

 

1.03 Le présent Règlement s'applique à tous les membres du personnel, tels que définis dans la 

disposition 1.01 "Dispositions générales" et la disposition 4.01 "Nomination". Le présent 

Règlement s'applique également aux anciens membres du personnel. 

Section II - Définitions 

1.04 Les termes commençant par une majuscule dans le présent règlement ont la signification qui 

leur est attribuée dans la disposition 1.01 "Dispositions générales”. du Règlement du personnel.  

 

Section III- Champ d’application 

SECTION III – SCOPE 

02. Le responsable principal des questions d'éthique du Groupe de la Banque mondiale; 

Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle  

 

2.01 Le responsable principal des questions d'éthique du Groupe de la Banque est placé sous 

l'autorité directe du président ou de son représentant et ne peut être démis de ses fonctions, pour 

un motif valable et selon une procédure équitable, que par le président ou son représentant et en 

consultation avec des membres représentatifs du personnel sélectionnés par l'Association du 

personnel du Groupe de la Banque mondiale. 

 

2.02 Le responsable principal des questions d'éthique, EBC, est nommé par le président ou son 

représentant, pour une période de cinq ans. Cette nomination peut être reconduite par le 

président, ou son représentant, pour un mandat supplémentaire de cinq ans. 

 

2.03 Dans l'exercice de ses fonctions conformément au présent Règlement, EBC ne doit faire 

l'objet d'aucune ingérence inappropriée de la part d'un dirigeant ou membre du personnel du 

Groupe de la Banque. Aux fins de ce Règlement, tout contrôle, limitation ou sanction, imposé à 

titre de représailles, est considéré comme une ingérence. Dans l'exercice de ses fonctions, le 

personnel de EBC doit se conformer aux Principes d'emploi du personnel, au Règlement du 

personnel, au Manuel administratif, au Code de conduite et aux autres politiques applicables du 

Groupe de la Banque.  
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03. Sensibilisation, communications et formation  

 

3.01 EBC mènera des activités de vulgarisation, communication et formation pour favoriser la 

compréhension et le respect des obligations éthiques des membres du personnel du Groupe de la 

Banque. 

 

04. Rapports et assistance pour l'amélioration des politiques  

 

4.01 EBC fournit au Bureau du Président des rapports périodiques donnant un aperçu des 

activités d'EBC et des informations sur les problèmes et tendances liées aux fonctions d'éthique 

et déontologie professionnelle, y compris sur des questions telles que les préoccupations des 

membres du personnel, les enseignements tirés de l'examen de ces questions et le 

fonctionnement du système de gestion des dossiers d'EBC. Ces rapports peuvent être basés sur 

des données regroupées et doivent préserver toute garantie de confidentialité offerte aux 

personnes par EBC, que ce soit au moment où elles sollicitent des conseils et des avis, qu'elles 

participent à la résolution de questions examinées par EBC ou  pour toute autre raison. 

 

05. Avis et Conseils 

 

Portée des avis et conseils  

 

5.01 EBC fournira des conseils aux employés sur les problèmes et questions concernant les 

Principes d'emploi du personnel, le Règlement du personnel, le Manuel administratif, le Code de 

conduite et les autres politiques du Groupe de la Banque, y compris sur les questions 

mentionnées au paragraphe 6.01 de la présente règle. EBC peut orienter les membres du 

personnel vers d'autres unités du Groupe de la Banque pour obtenir des conseils et des avis 

supplémentaires. 

 

Contacter EBC 

 

5.02 Les membres du personnel qui souhaitent obtenir un conseil sur des questions ou des 

problèmes peuvent contacter l'EBC. Les membres du personnel ont l'obligation de contacter 

l'EBC concernant la résolution des conflits d'intérêts financiers, comme indiqué dans la 

disposition 3.03 du Règlement du personnel, "Intérêt financier et divulgation", section 3, 

"Divulgation et résolution des conflits d'intérêts". 

 

06. Allégations de manquements (fautes) examinées par EBC 

 

Portée des allégations examinées par EBC   

 

6.01 Sous réserve des exclusions prévues aux paragraphes 6.02 et 6.03 du présent Règlement, 

EBC examinera et aidera à résoudre les accusations de manquements (fautes). Un manquement 

ne requiert pas une intention malveillante ou coupable, et il comprend le non-respect des 

Principes d'emploi du personnel, du Règlement du personnel, du Manuel administratif, du Code 
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de conduite, des autres politiques du Groupe de la Banque et des autres fonctions de l'emploi, y 

compris les actes et omissions suivants: 

a. Le non-respect des obligations relatives à la santé et à la sécurité, à l'information du 

personnel, à la divulgation d'informations non accessibles au public, à la sécurité de 

l'information, et à l'utilisation non autorisée des bureaux, du matériel, des ressources 

informatiques ou du personnel du Groupe de la Banque ; l'abus de pouvoir ; l'absence du 

service sans motif valable ; ou l'abus ou la mauvaise utilisation des fonds du Groupe de la 

Banque liés aux frais de voyage, aux prestations, aux indemnités (y compris les 

abattements fiscaux), à la carte P, à la petite caisse ou aux biens; 

 

b. Le manquement imprudent à l'identification ou au respect des normes de conduite 

professionnelle généralement applicables ; manquement à l'exécution des tâches 

assignées ; négligence grave dans l'exercice des fonctions assignées ; l'exercice des 

fonctions assignées d'une manière incorrecte ou imprudente ; le manquement à la 

supervision d'un membre du personnel ; ou le manquement à la connaissance et au 

respect des normes et restrictions juridiques, politiques, budgétaires et administratives 

imposées par le groupe de la Banque ; l'exercice d'une activité dont l'autorisation a été 

refusée ; ou la déformation délibérée de faits censés être invoqués 

 

c. Les actes ou omissions en conflit avec les obligations générales des membres du 

personnel énoncées au Principe 3, "Obligations générales des membres du personnel", 

des Principes régissant l'emploi du personnel et de la Disposition 3.01, "Normes de 

conduite professionnelle" à la Disposition 3.06, "Obligations familiales - Obligations 

alimentaires du conjoint et (ou) des enfants et divorce". Les omissions peuvent 

comprendre le non-dépôt à temps d'un formulaire de déclaration financière complet et 

exact; 

 

d. La condamnation pour des actes de nature criminelle, y compris le vol, la falsification, 

la fraude, la corruption, l'usage ou la possession de drogues illégales, l'agression physique 

ou la violence conjugale; 

 

e. Le harcèlement, les actes contribuant à un environnement de travail hostile ou la 

discrimination injustifiée, notamment sur la base de l'âge, de la race, de la couleur, du 

sexe, de l'orientation sexuelle, de l'origine nationale, de la religion ou des convictions; 

 

f. le non-respect des obligations légales personnelles comme requis par les politiques du 

Groupe de la Banque, y compris le paiement des pensions alimentaires pour conjoint et 

enfants ordonnées par le tribunal ; et 

g. Les représailles d'un membre du personnel contre toute personne qui fournit des 

informations concernant un manquement présumé ou qui coopère ou fournit des 

informations dans le cadre d'une enquête ou d'un examen d'allégations de manquement, 

ou d'un examen ou d'une enquête sur les faits, ou qui utilise le système de résolution des 

conflits, y compris les représailles en cas de signalement de manquement qui est régi par 

la disposition 8.02 du Règlement du personnel, "Protections et procédures relatives au 

signalement de manquements (dénonciation de manquements)". 
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h. L'exploitation et les abus sexuels ; l'échange d'argent, d'emploi, de biens ou services 

sexuels (par exemple, le recours aux services de travailleurs du sexe, la prostitution), y 

compris des faveurs sexuelles ou d'autres formes de comportement humiliant, dégradant 

ou qui relève de l'exploitation, quel que soit le statut juridique de l'activité dans le pays où 

elle est exercée ; et l'activité sexuelle avec des enfants (personnes de moins de 18 ans), 

quel que soit l'âge de la majorité ou du consentement au niveau local. La méconnaissance 

de l'âge d'un enfant ne peut être invoquée comme moyen de défense 

 

Aux fins du présent Règlement, on entend par exploitation sexuelle tout abus ou tentative d'abus 

d'une situation de vulnérabilité, d'un rapport de force inégal ou de rapports de confiance, à des 

fins sexuelles, y compris, mais non exclusivement, le fait de profiter financièrement, socialement 

ou politiquement de l'exploitation sexuelle d'autrui. Par abus sexuel, on entend l'intrusion 

effective ou la menace d'intrusion physique de nature sexuelle, que ce soit par la force ou dans 

des conditions inégalitaires ou coercitives 

 

Limites de l'autorité d’EBC en fonction des affaires traitées 

 

6.02 Sauf dans les cas où EBC a été expressément désigné pour examiner une affaire en vertu 

des modalités de la Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires", 

paragraphes 4.02 et 4.04, EBC ne fera pas d'examen des allégations de manquement portant sur: 

 

a. L'utilisation inappropriée des fonds du Groupe de la Banque ou d'autres fonds publics 

(par exemple, les fonds fiduciaires des donateurs) à des fins personnelles, pour soi-même 

ou pour un tiers, dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque, de la passation de 

marchés publics ou des budgets administratifs du Groupe de la Banque (à l'exception des 

frais de voyage, des avantages, des indemnités (y compris les abattements fiscaux), de la 

P-Card, de la petite caisse ou des biens du Groupe de la Banque), des prêts, des crédits ou 

des fonds de subvention; 

 

b. L'abus de son poste au sein du Groupe de la Banque pour son gain personnel ou celui 

d'une autre personne dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque, de la 

passation des marchés de l'entreprise ou des budgets administratifs du Groupe de la 

Banque (à l'exception des voyages, des avantages, des indemnités (y compris les 

abattements fiscaux), de la P-Card, de la petite caisse ou des biens du Groupe de la 

Banque), des prêts, des crédits ou des fonds fiduciaires de subventions ou de donateurs ; 

ou 

 

c. La fraude, la corruption, la coercition, la collusion, ou l'offre, la réception ou la 

sollicitation de pots-de-vin, ristournes ou autres avantages personnels (par exemple, en 

nature) dans le cadre d'opérations financées/soutenues par le Groupe de la Banque ou de 

marchés publics, le détournement de fonds provenant des budgets administratifs, des 

prêts, des crédits ou des subventions du Groupe de la Banque 

 

Ces questions sont traitées par la vice-présidence de l'intégrité (INT), ou autrement, 

conformément aux modalités de la disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures 

disciplinaires", et à toutes les autres règles et politiques applicables. Si, à tout moment, le vice-
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président et responsable principal des questions d'éthique, EBC, ou le vice-président, INT, 

détermine qu'il y a un doute sur le fait que tout ou partie d'une question relève de l'autorité de 

l'EBC ou de l'INT, le vice-président et responsable principal des questions d'éthique, EBC, et le 

vice-président, INT, se consulteront pour résoudre la question. 

 

Autres limites 

 

6.03 Sauf si le président ou son représentant, ou le vice-président des ressources humaines du 

groupe de la Banque mondiale, décide qu'un autre examinateur doit être désigné, EBC traite les 

cas soumis en vertu du présent Règlement. Un examinateur suppléant peut être toute personne 

extérieure à EBC, y compris un examinateur externe n'appartenant pas au Groupe de la Banque. 

Si le vice-président et le responsable des questions d'éthique, EBC, déterminent qu’EBC fait face 

à un conflit d'intérêts dans le cadre du traitement d'une affaire en vertu du présent Règlement, 

EBC s'adressera au vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale 

pour déterminer s'il convient de désigner un autre examinateur pour traiter l'affaire. Lorsqu'un 

membre du personnel a des raisons de croire que le fait de signaler une faute présumée à la 

hiérarchie et à EBC l'exposerait à des représailles ou qu'il est probable que les preuves relatives à 

la faute présumée seront dissimulées ou détruites, le membre du personnel peut signaler la faute 

présumée directement au vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale, en demandant qu'un autre examinateur, externe à EBC, soit désigné pour examiner le 

rapport de faute présumée. En ce qui concerne les signalements de fautes présumées susceptibles 

de mettre en péril les opérations ou la gouvernance du Groupe de la Banque, les modalités de la 

disposition 8.02 du Règlement du personnel, "Protections et procédures de signalement des 

fautes professionnelles (dénonciation)" s'appliquent.  
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Annexe B 

Mémorandum technique sur les problèmes de visa 

DE: Freilicher & Hoffman, P.C. 

 

OBJET: Options d’immigration pour les conjoints battus des employés de la Banque mondiale 

 

DATE: 11 juillet 2005 

 

Ce mémorandum est destiné á servir de guide pratique pour les conjoints des employés de la 

Banque mondiale qui sont victimes de violence conjugale et souhaitent savoir quelles sont leurs 

options pour rester légalement aux Etats-Unis après la séparation ou le divorce avec le titulaire 

du visa principal.   

Les informations fournies ci-dessous présenteront les options disponibles pour les conjoints qui 

sont actuellement titulaires d’un visa G4 de personnes á charge. Les conjoints des salariés du 

Groupe de la Banque mondiale qui envisagent une séparation ou un divorce ou sont en instance 

de séparation ou de divorce doivent consulter un avocat compétent concernant leurs problèmes 

spécifiques. Il est très important de respecter strictement toutes les règles et les réglementations 

concernant le statut d'immigration et l'emploi aux États-Unis.   

Documents importants relatifs á l’immigration  

Outre le passeport, au moins trois documents importants relatifs á l'immigration déterminent le 

statut et la possibilité pour les titulaires d’un visa G4 de personne à charge de vivre et travailler 

légalement aux États-Unis: Le formulaire I-94 (fiche de départ) « Form I-94 (Departure 

Record)», le visa non-immigrant des États-Unis  « U.S. nonimmigrant visa», et le permis de 

travail  «Employment Authorization Card (EAC)».  Le formulaire I-94 est le formulaire blanc 

estampillé par l’US Citizenship and Immigration Services (USCIS) (précédemment Immigration 

and Naturalization Service) à chaque port d'entrée. Le formulaire I-94 régit le statut de l'étranger 

aux États-Unis; il attribue la classification et la durée de séjour du non-immigrant. Les personnes 

avec un visa G4 ont généralement un formulaire I-94 avec la mention "D / S" ce qui signifient 

durée du statut. Le visa G4 a une durée indéterminée aussi longtemps que les liens familiaux 

qualifiés sont maintenus et le titulaire du visa principal continue à travailler pour le Groupe de la 

Banque mondiale. Un visa américain en cours de validité permet au titulaire de demander 

l'admission aux États-Unis pour la classification spécifique indiquée sur le visa. Un permis de 

travail en cours de validité permet à son détenteur de travailler aux États-Unis durant la période 

de validité de son statut G4 de personne á charge. D'autres documents pourraient être pertinents 

pour le statut de conjoint ou pourraient s’avérer importants si un changement ou un ajustement 

de statut est demandé aux États-Unis.   

Conséquences de la séparation ou du divorce sur le visa G4 

Les conjoints titulaires d’un visa G4 de personnes á charge qui se séparent légalement des 

employés du Groupe de la Banque mondiale maintiennent leur statut G4 de personnes á charge 
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jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. Ils peuvent aussi continuer à travailler tant qu'ils ont un 

permis de travail en cours de validité et jusqu'à ce que le divorce soit prononcé. 

Les conjoints titulaires d’un visa G4 de personnes á charge qui divorcent des employés du 

Groupe de la Banque mondiale peuvent rester aux États-Unis jusqu’á 30 jours après le divorce 

définitif. Toutefois, le visa G4 perd sa validité à la date du jugement de divorce et ne peut être 

utilisé pour entrer aux États-Unis dans les 60 jours suivant le divorce définitif ou à tout moment 

par la suite. Les conjoints divorcés doivent déposer une demande de changement de statut auprès 

de l'USCIS ou quitter les Etats-Unis au plus tard 30 jours après le jugement de divorce ou ils 

risquent de se retrouver en situation irrégulière. Les étrangers non-immigrants aux États-Unis ne 

possédant pas un statut valide ne peuvent pas demander un changement de leur statut aux États-

Unis et devront demander un nouveau visa auprès d'un consulat américain à l'étranger s'ils 

souhaitent revenir aux États-Unis. Rester aux Etats-Unis au-delà de la période de grâce de 30 

jours pourrait compromettre les chances d'un conjoint divorcé d'obtenir un nouveau visa ou 

bénéficier des opportunités et des avantages futurs liés en matière d'immigration. 

Les conjoints titulaires de visa G4 de personnes á charge qui sont autorisés à travailler aux États-

Unis comme l'atteste  un permis de travail en cours de validité doivent être conscients que la 

validité de ce permis de travail prend fin immédiatement après le divorce. Et cela même si le 

permis de travail expire bien au-delà de la date du jugement de divorce. 

Options pour vivre et travailler aux Etats-Unis  

En fonction de leur éducation, formation, expérience professionnelle, relations familiales et 

situation, les conjoints divorcés et / ou battus peuvent avoir droit à leur propre statut d'immigrant 

ou de non immigrant des États-Unis. Ces options pour les conjoints divorcés et / ou battus 

titulaires d’un visa G4 sont examinées ci-dessous. Les circonstances individuelles détermineront 

l'éligibilité à l'un de ces avantages en matière d'immigration. 

1. Conjoints battus 

Des options limitées existent pour les conjoints titulaires de visa G4 de personnes á charge dans 

le cadre des dispositions diverses du droit de l'immigration des États-Unis relatives à la violence 

conjugale. (Voir tableau ci-joint.)  

Violence Against Women Act: Les conjoints titulaires d’un visa G4 qui sont ou ont été des 

personnes à charge des employés du Groupe de la Banque mondiale possédant le statut de 

résident permanent légal et qui ont été battues par leur conjoint résident permanent légal peuvent 

être éligibles à la résidence permanente. En vertu de la loi Violence Against Women Act - VAWA 

(Loi sur la Violence contre les Femmes) adoptée par le Congrès en 1994, les conjoints et enfants 

de citoyens américains ou de résidents permanents légaux peuvent faire leur propre demande  

pour obtenir la résidence permanente légale. Les dispositions de VAWA sur l'immigration 

permettent á certains conjoints et aux enfants battus de faire une demande pour les recours 

prévus en matière d'immigration á l’insu ou sans l’aide de l'agresseur, afin de garantir leur 

sécurité et indépendance vis-à-vis de l'agresseur.   
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Pour être éligible à déposer une demande individuelle (une demande que vous déposez pour 

vous-même pour les avantages de l'immigration) en tant que conjoint battu, vous devez être 

éligible en vertu de l'une des catégories suivantes:  

Conjoint: Vous pouvez déposer une demande individuelle si vous êtes un conjoint battu 

marié à un citoyen américain ou un résident permanent légal. Les enfants célibataires de 

moins de 21 ans, qui n'ont pas déposé leur propre demande, peuvent être inclus dans 

votre demande en tant que bénéficiaires dérivés. 

 

Parent: Vous pouvez faire une demande si vous êtes le parent d'un enfant qui a été abusé 

par votre conjoint citoyen américain ou résident permanent légal. Vos enfants (de moins 

de 21 ans et célibataire), y compris ceux qui pourraient ne pas avoir été maltraités et qui 

n'ont pas déposé leur propre demande, peuvent être inclus dans votre demande  en tant 

que bénéficiaires dérivés. 

 

Enfant battu: Un enfant peut déposer sa propre demande si il est un enfant battu (de 

moins de 21 ans et célibataire) qui a été maltraité par un parent citoyen américain ou 

résident permanent légal. Les autres enfants du parent (de moins de 21 ans et 

célibataires), y compris ceux qui pourraient ne pas avoir été maltraités, peuvent être 

inclus dans la demande de l'enfant battu comme bénéficiaires dérivés. 

Violence Protection Act et victimes de la traite humaine: Dans des circonstances particulières et 

limitées, les conjoints divorcés peuvent être éligibles pour un visa de non-immigrant T ou U. Ces 

deux catégories de visa non-immigrant ont été établies par la loi Victims of Trafficking and 

Violence Protection Act of 2000. L'objectif de cette loi est de «combattre la traite des personnes», 

de garantir une «punition juste et efficace des trafiquants», et «protéger leurs victimes». Les 

protections offertes aux victimes visent à les aider lorsqu’elles participent activement aux efforts 

de poursuite criminelle des trafiquants. Dans des circonstances limitées, ces deux catégories de 

visa non-immigrant peuvent permettre d’obtenir la résidence permanente. 

Le visa T est prévu pour une «victime» éligible qui remplit les critères de la définition d’une 

victime de forme grave de traite humaine; est présente aux États-Unis à cause de ce trafic; s'est 

conformée à toute demande raisonnable d'aide à l'enquête ou à la poursuite des actes de traite; ou 

est âgée de moins de 15 ans; et qui subirait des préjudices excessifs si elle était expulsée des 

États-Unis. 

Le visa U est prévu pour les victimes de crimes, comme la violence conjugale, qui possèdent des 

informations sur le crime commis et coopèrent dans le cadre d’une enquête et des poursuites 

criminelles. 

Le processus pour obtenir les avantages en matière d'immigration accordés aux conjoints 

maltraités est très compliqué et requiert nécessairement un examen approfondi de la situation de 

chaque personne.  Les parties intéressées sont encouragées à consulter un avocat qualifié en 

matière d'immigration concernant leur éventuelle éligibilité pour ces avantages. 
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2. Options basées sur les relations familiales 

Après le divorce d'un employé du Groupe de la Banque mondiale, son conjoint titulaire d’un visa 

G4 de personne à charge peut rester et éventuellement travailler aux États-Unis en changeant ou 

ajustant son statut sur la base d’une relation familiale. Ces options sont les suivantes: 

Parrainage (Sponsorship ) par un enfant citoyen américain âgé d’au moins 21 ans Le parent 

d'un enfant citoyen américain qui est âgé d'au moins 21 ans peut faire une demande pour la 

résidence permanente basée sur le parrainage de l'enfant citoyen américain. 

Parent d’un enfant qui a obtenu sa résidence permanente en tant que G4 Special Immigrant: Le 

parent d'un enfant qui a obtenu la résidence permanente en tant que G4 Special Immigrant 

(immigrant spécial G4) peut être éligible à un statut non-immigrant N jusqu'au 21ème 

anniversaire de l'enfant. Le permis de travail est assujetti au statut N. Un frère mineur de 

l'immigrant spécial G4 peut également être éligible au statut N. 

3. Options basées sur un emploi 

La possibilité de vivre et travailler aux États-Unis sur la base d'un emploi dépend de plusieurs 

critères et dans la plupart des cas du parrainage par un employeur qualifié. Les options basées sur 

un emploi peuvent inclure des statuts  immigrant et non-immigrant.   

Options basées sur un emploi pour l’obtention de la résidence permanente: Le parrainage par un 

employeur du labor certification (certificat de travail) est une des voies classiques pour obtenir la 

résidence permanente. C’est un long processus et généralement le requérant doit maintenir un 

statut non-immigrant valide durant le processus d’obtention du labor certification  s’il désire 

vivre et travailler aux États-Unis jusqu'à ce que la résidence permanente soit accordée.   

Options basées sur un emploi pour l’obtention d’un statut non immigrant: Plusieurs options 

permettent de vivre temporairement aux Etats-Unis par le biais d’un emploi. Par exemple, la 

catégorie H-1B existe pour les personnes qui ont au moins un diplôme de Bachelor ou 

l'équivalent et qui seront employées dans une profession spécialisée en tant que comptables, 

scientifiques, professeurs d'université, avocats, ingénieurs, informaticiens, médecins, autres 

professionnels de la santé, économistes, pharmaciens et traducteurs. L'employeur est tenu de 

faire une demande pour ce statut au nom du professionnel étranger. 

4. Autres options disponibles 

D'autres options existent pour les conjoints divorcés qui souhaitent rester aux Etats-Unis au-delà 

du délai de 30 jours après le divorce. 
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Afin d’achever des procédures légales ou de régler des affaires personnelles, les conjoints 

divorcés souhaitant rester aux États-Unis au-delà de la validité de leur statut G4 de personnes á 

charge pourraient obtenir aux États-Unis un changement de leur statut G4 à celui de visa visiteur 

B-2. Le visa B-2 peut prolonger le séjour d'un étranger pour six mois supplémentaires. D’autres 

activités légitimes pour un étranger classé comme un non immigrant B-2 "visitor for pleasure" 

sont une visite familiale, le tourisme ou un traitement médical. Un étranger avec un statut B-2 

n'est pas autorisé à travailler aux États-Unis. 

Les conjoints divorcés souhaitant faire ou reprendre des études universitaires aux Etats-Unis 

peuvent être éligibles au statut d'étudiant. Les règlementations actuelles octroient des visas F-1 et 

J aux étrangers non immigrants qualifiés qui poursuivent un programme d'études. Pour les 

étudiants avec un statut F ou J, les options d’emploi sont souvent limitées au type d'études en 

cours et ont une durée limitée.  

L'éligibilité à l'une des options ci-dessus doit être déterminée au cas par cas. Il est donc vivement 

conseillé au conjoint titulaire du visa G4 de personne à charge d’obtenir dès que possible les 

conseils d’un expert afin d’explorer toutes les options disponibles. Ci-joint un aperçu/une 

description des catégories générales d'immigration à prendre en considération. 
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Annexe C 

Modèle de lettre d’information du Groupe de la Banque mondiale 

Les pages suivantes présentent un modèle expurgé de lettre d'information envoyée par le Groupe 

de la Banque mondiale pour divulguer des informations sur les salaires, les assurances et les 

prestations d'un membre du personnel, conformément à la disposition 2.01 du Règlement du 

personnel. Les informations relatives aux pensions ne figurent pas dans ce modèle de lettre. 
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The World Bank Group HR Service Center MSN G2-202 202-473-2222 

INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT Washington, DC  20433 202-522-2150 fax 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION USA hrservicecenter@worldbank.org 

 

 

 Date 

Nom du conjoint 

 

Chèr(e)  Nom du conjoint 

J'accuse réception de votre demande d'information sur le salaire et les prestations (y 

compris la pension et l'assurance) de votre conjoint, employé ou retraité du Groupe de la Banque 

mondiale. Nom de l’employé. Le Groupe de la Banque mondiale (ci-après, le «Groupe de la 

Banque») répond par la présente à votre demande conformément au paragraphe 6.01(g) de la 

Disposition 2.01 du Règlement du personnel (Confidentialité des informations sur le personnel). 

L'annexe A est un tableau de référence indiquant le salaire et les prestations, y compris les 

assurances.  L'annexe B fournit des informations détaillées sur plusieurs points figurant à 

l'annexe A.   

Le Groupe de la Banque est conscient que les informations fournies dans le présent 

document et ses annexes peuvent éventuellement être utilisées dans une procédure judiciaire et 

par conséquent fournit une certification des dossiers d'archives (certification of custodial 

records) comme indiquée ci-dessous. Toutefois, veuillez noter que par la présente le Groupe de 

la Banque fournit les informations volontairement, sans renoncer à aucun de ses privilèges et 

immunités qui sont ici réservés.  

N'hésitez pas à me contacter pour toute explication supplémentaire concernant les informations  

que vous avez reçues par le biais de cette lettre. Il est plus facile de communiquer par courrier 

électronique / e-mail (nom du contact). Mon numéro de téléphone direct est ----------------------. 

8.2.1 Certification des dossiers d'archives (Certification of Custodial Records) 

Je soussignée Susan J Gibson, Vice-présidence des Ressources humaines, Service du 

développement des Ressources Humaines (HRDSO) du Groupe de la Banque mondiale, certifie 

par la présente que je suis gardienne des dossiers et informations demandés et certifie que ces 

dossiers et informations fournis dans la présente lettre concernant la pension, le salaire et les 

prestations de Nom de l’employé  World Bank UPI 0000000, un employé ou un retraité du 

Groupe de la Banque mondiale, sont:  

(a) exactes; 

(b) établis au moment ou non loin de la date des faits énoncés, par une personne ou 

á partir de l'information transmise par une personne ayant connaissance de ces 

dossiers et information;  
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(c) établis et conservés dans le cadre des activités régulières du Groupe de la Banque 

mondiale; et  
(d) établis et conservés conformément á la pratique courante des activités régulières.  
 
 

Cordialement, 

 

Service des opérations des ressources humaines  

Pièces jointes: annexe A, annexe B 
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Annexe B: Nom Date 
 

Annexe A, Ligne 6: Indemnités pour charges de famille 

Information Générale Information Spécifique 
L’indemnité pour charges de famille est versée aux membres du personnel 

ayant des personnes à charge. Le montant est de 5% du salaire net de l'employé 

(jusqu'à 3500 $ US par an) pour un conjoint, et de 600 $ US par an et par 

enfant à charge. Les deux montants sont réduits si le revenu du conjoint est 

supérieur á 30.000 $ US par an, et supprimés si le revenu du conjoint est 

supérieur á 130.000 $ US brut par an. 

L’indemnité pour charges de famille prise en compte lorsque le Groupe de la 

Banque calcule le revenu net.  
Veuillez noter que dans les dossiers du Groupe de la Banque, le statut de 

personne á charge d'un conjoint ne peut changer qu’après réception d'une 

ordonnance d'un Tribunal ou d'un document équivalent délivré par un Tribunal 

d'une juridiction compétente sur le statut de l'union du conjoint avec le 

membre du personnel. A moins que le Groupe de la Banque ne reçoive une 

ordonnance du Tribunal modifiant le statut matrimonial, un conjoint restera 

classé comme personne á charge dans les dossiers du Groupe de la Banque, les 

dossiers du membre du personnel indiqueront que le membre du personnel est 

marié, et le membre du personnel restera éligible á toutes les prestations pour 

le conjoint, tels que l'assurance, l’indemnité pour charges de famille  et le visa 

G4. Des exceptions peuvent s'appliquer et vous devez toujours consulter un 

avocat et / ou le service des opérations des ressources humaines pour un avis 

juridique adéquat et des informations à jour sur la politique du Groupe de la 

Banque respectivement. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le 

Guide sur les affaires familiales et les droits des familles du Groupe de la 

Banque mondiale sur le site http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0 et aussi 

la rubrique en ligne «Personal/Family Support Services» 

Le membre du personnel a déclaré 

en 20XX un revenu du conjoint de 

US $ XX, XXX brut, ce qui a 

réduit le montant annuel de 

l’indemnité pour charges de 

famille.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0
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Annexe A, Lignes 8-9: Salaire brut notionnel / théorique 

Information Générale Information Spécifique 
Les rémunérations de la plupart des membres du personnel du Groupe de la 

Banque sont exonérées de l'impôt sur le revenu. Puisque la plupart des 

rémunérations sont exonérées de l'impôt sur le revenu, les salaires sont 

officiellement désignés comme net d'impôt, à l'exception des consultants de 

nationalité américaine dont le salaire est désigné spécifiquement comme brut. 

L'exception la plus importante est celle des citoyens américains qui paient les 

impôts sur le revenu sur leurs salaires du Groupe de la Banque. Pour les 

Américains, le Groupe de la Banque  indique simplement les salaires effectifs 

(bruts) sur le formulaire W-2 le cas échéant.   

Pour les citoyens non-américains, parce que la majorité des emplois aux États-

Unis et ailleurs paient des salaires bruts, la plupart des Tribunaux des affaires 

familiales utilisent généralement le revenu brut (et non net) dans les calculs de 

pension alimentaire pour le conjoint et / ou l'enfant. En vertu de sa politique, 

le Groupe de la Banque fournit ainsi des estimations du revenu brut 

correspondant aux salaires nets dans le cadre du processus de communication 

des informations sur le salaire, les prestations et la pension. Ces estimations 

du revenu brut sont obtenues en utilisant le calculateur “Estimate Your Gross 

Income” accessible à tous les cadres du Groupe de la Banque á travers  la 

rubrique en ligne myHR. Les estimations utilisent les tables les plus récentes 

de l’US Internal Revenue Service mettant en relation le revenu net et brut 

ainsi que les déductions par catégorie de revenu. Le calcul exact du revenu 

brut varie considérablement en fonction des situations individuelles, du type 

d’imposition, des revenus obtenus hors du Groupe de la Banque, de 

l'éligibilité á des déductions fiscales, de l'État de résidence, et d'autres intrants. 

Par conséquent, ces montants sont des estimations pour les citoyens non-

américains.  

Le membre du personnel  n’est pas 

un citoyen américain  

 

Annexe A, ligne 10: Assurance maladie 

Information Générale Information Spécifique 
Le Groupe de la Banque interdit aux employés de supprimer un conjoint d'une 

couverture d'assurance maladie sans le consentement écrit du conjoint.  
Aucune 
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Annexe A, ligne 11: Couverture d’assurance maladie 

Information Générale Information Spécifique 
La couverture du conjoint prend fin le dernier jour du mois de la date du 

décret final de divorce. Les ex-conjoints peuvent, sur demande, souscrire á 

la Continuité du régime d’assurance maladie (notre régime «COBRA») pour 

une durée maximum de trois ans à un tarif non subventionné, à condition 

que la demande soit faite dans les 60 jours suivant la date de perte de la 

couverture. La couverture doit être dans le même régime d’assurance 

maladie en vigueur pour le personnel actif / retraité au moment du divorce.  

Le membre du personnel est tenu de fournir à l'ex-conjoint le formulaire de 

demande pour la Continuité du régime d’assurance maladie. Toutefois, le 

service des opérations des ressources humaines du Groupe de la Banque 

fournira des formulaires sur demande.  

La facturation et les paiements sont gérés par Aetna US Healthcare (même si 

le membre du personnel a souscrit à l'assurance Vanbreda), et non par le 

Groupe de la Banque. 

Á présent, pour une couverture 

individuelle, les primes mensuelles 

non subventionnées pour la 

Continuité du régime d’Assurance 

Maladie sont (á partir du 1/1/14): 

Régime -A: 472 $ US 

Régime -B: 360 $ US 

Régime -C: 472 $ US 

 

Régime personnel retraité 1:  

565 $ US 

Régime personnel retraité 2:  

480 $ US 

Si á cause du divorce, la couverture 

pour les personnes autres que l'ex-

conjoint est requise, par exemple, 

l'ex-conjoint, plus l'ex-beau-fils du 

membre du personnel / retraité, les 

primes mensuelles de la Continuité 

du régime d’assurance maladie sont 

nettement plus élevées. Si vous êtes 

dans cette situation, veuillez 

contacter 
HROperations@worldbank.org  pour 

les montants actuels des primes pour 

la couverture double, famille ou 

famille plus de la Continuité du 

régime d’Assurance Maladie.  

 

Annexe A, ligne 12: Couverture d’assurance maladie pour les retraités 

Information Générale Information Spécifique 
Le critère d’éligibilité à l'assurance maladie du personnel retraité du Groupe 

de la Banque mondiale est la somme des années de vie plus le nombre  

d’années de cotisation au Régime de retraite est supérieure ou égale à 60 et un 

minimum de cinq années de cotisation au Régime   

Pour être éligible, le membre du 

personnel doit travailler jusqu'au 

MM / JJ / AA. 

 

 

 

Annexe A, ligne 13: Couverture d’assurance-vie 

Information Générale Information Spécifique 
 L’assurance-vie offre une compensation en cas de décès du membre du 

personnel pour une raison quelconque.   

Le membre du personnel peut changer ses bénéficiaires á tout moment, et en 

cas de réclamation après le décès, c’est la dernière désignation qui sera 

utilisée.   

Les membres du personnel peuvent céder la propriété de la police 

d'assurance-vie à une autre personne ou entité légale, ce qui ne permettrait 

plus au membre du personnel de changer les bénéficiaires ou les niveaux de 

couverture. (Voir l'annexe A, ligne 14).  

En date du MM / JJ / AA, le 

membre du personnel a désigné 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE (LIEN 

DE PARENTÉ) comme son 

principal bénéficiaire. 

 

 

mailto:HROperations@worldbank.org
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Annexe A, ligne 17: Couverture d’assurance-décès accidentel de base 

Information Générale Information Spécifique 
L’assurance-décès accidentel offre une compensation en cas de décès 

accidentel du membre du personnel. Les exclusions incluent la mort naturelle, 

le décès suite á des infections bactériennes, le suicide, l’engagement dans les 

forces armées de n’importe quel pays, et les accidents d'avion où l'assuré est 

un membre de l'équipage de l'avion.  

Le membre du personnel peut changer ses bénéficiaires á tout moment, et 

c’est la dernière désignation qui sera utilisée en cas de réclamation après le 

décès  

Les membres du personnel peuvent céder la propriété de la police d'assurance 

décès accidentel de base à une autre personne ou entité légale, ce qui ne 

permettrait plus au membre du personnel de changer de bénéficiaire ou de 

niveaux de couverture. (Voir l'annexe A, ligne 20).  
 

En date du MM / JJ / AA, le 

membre du personnel a désigné 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE (LIEN 

DE PARENTÉ) comme son 

principal bénéficiaire. 

 

Annexe A, ligne 21: Couverture d’assurance-décès accidentel facultative 

Information Générale Information Spécifique 
L’assurance décès accidentel facultative offre une compensation en plus des 

réclamations de l'assurance décès accidentel de base (voir l'annexe A, ligne 

17).  

Le membre du personnel peut changer ses bénéficiaires á tout moment, et 

c’est la dernière désignation qui est utilisée en cas de réclamation après le 

décès,  

Les membres du personnel peuvent céder la propriété de la police d'assurance 

décès accidentel facultative à une autre personne ou entité légale, ce qui ne 

permettrait plus au  membre du personnel de changer de bénéficiaire ou de 

niveaux de couverture. (Voir l'annexe A, ligne 24).  
 

En date du MM / JJ / AA, le 

membre du personnel a désigné 

NOM DU BÉNÉFICIAIRE (LIEN 

DE PARENTÉ) comme son 

principal bénéficiaire. 
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Annexe A, ligne 25: Indemnités d’expatriation (le cas échéant) 

Information Générale Information Spécifique 
Certains membres du personnel du Groupe de la Banque sont éligibles aux 

indemnités d’expatriation durant toute ou une partie de leur période d’emploi. 

Les indemnités d'expatriation comprennent une des deux modalités 

alternatives: 

• Congés dans les foyers / Éducation: 

o Tous les deux ans, le Groupe de la Banque paie un voyage 

dans le pays d'origine du membre du personnel pour 

l’employé et chaque personne à charge éligible. 

o 75% des frais de scolarité éligibles et les frais connexes pour 

l'éducation des enfants à charge éligibles dans les 

établissements éligibles. 

OU 

• Prime de mobilité, une indemnité en espèces (cash benefit) que le 

Groupe de la Banque verse au membre du personnel, en fonction du 

nombre de personnes à charge éligibles et du pays d'origine, pendant 

les 10 premières années de service à Washington, DC, dont le 

montant baisse chaque année à partir de la 5e année. 

 

 

Annexe A, ligne 26: Indemnités de réinstallation (le cas échéant) 

Information Générale Information Spécifique 
Pour les membres du personnel éligibles, le Groupe de la Banque paiera les 

frais de transport aller et les frais d’expédition de tout le mobilier n'importe où 

dans le monde hors du lieu d’affectation (pour un membre du personnel basé 

dans la grande région métropolitaine Washington-Baltimore), sujet á un  

plafond de Washington, DC á destination du  pays d'origine du membre du 

personnel (voir l'annexe A, ligne 28). Si le membre du personnel se réinstalle 

n'importe où dans le pays d'origine, il n'y a pas de  plafond.) Parfois, après un 

divorce, le Groupe de la Banque réinstalle á l’avance un ex-conjoint. 

 

 

Annexe A, ligne 29: Indemnités de départ / cessation de service (le cas échéant) 

Information Générale Information Spécifique 
Les membres du personnel éligibles ont droit á une prime de cessation de 

service, payable à la fin de la période de service. La prime s’accroît à un taux 

de 1/9490 (0,0010537) du salaire net final par jour de service éligible. La 

durée maximale d'accumulation est de 26 ans. Les deux tiers (66,7%) de la 

prime  sont versés à tous les employés éligibles à la fin de l'emploi. Le  

dernier tiers (33,3%) est versé uniquement aux membres du personnel qui se 

réinstallent après la cessation de service  hors de leur lieu final d’affectation, 
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Annexe A, ligne 30: Rétablissement de l’indemnité de fin de contrat (le cas échéant) 

Information Générale Information Spécifique 
Les membres du personnel éligibles qui ont reçu une indemnité de fin de 

contrat au début de leur carrière au terme d’une période de service dans un 

bureau –pays avant avril 1998, peuvent être éligibles à une indemnité 

forfaitaire de cessation de service si ils ont remboursé l’indemnité de fin de 

contrat reçue précédemment. Ces membres du personnel sont éligibles à 

recevoir le montant rétabli, basé sur le salaire actuel, à la fin de leur 

engagement actuel au sein du Groupe de la Banque.  

 

 

Annexe A, ligne 31: Congés annuels non utilisés 

Information Générale Information Spécifique 
Le Groupe de la Banque paie jusqu'à 60 jours de congés annuels non utilisés à 

la cessation de service. L’utilisation des congés est à la discrétion de 

l'employé donc il est impossible de savoir si un membre du personnel recevra 

ou non un paiement à la fin de l'emploi pour les congés annuels non utilisés. 

 

 

Annexe A, ligne 32: Les visas des États-Unis 

Information Générale Information Spécifique 
Après le divorce, pour tout membre du ménage (par exemple, un conjoint ou 

une belle-fille/un beau-fils)  titulaire d'un visa G4 de personne à charge, le 

statut de personne á charge prend fin après le divorce et est "supprimé" dans 

les dossiers du Département d'État américain, ce qui entraine immédiatement 

la perte du visa G4 de personne à charge et du permis de travail, á compter de 

la date du jugement définitif de divorce. Une personne á charge titulaire d’un 

visa G4 dispose de 60 jours à compter de la date du divorce pour quitter les 

États-Unis, et pendant cette période de 60 jours cette personne ne peut pas 

travailler, ou retourner aux États-Unis avec le visa G4 de personne á charge. 

Pour séjourner plus longtemps aux États-Unis, la personne à charge doit 

obtenir un autre visa valide. Le Groupe de la Banque ne peut pas aider les 

personnes à charge confrontées á ce problème.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



LES AFFAIRES FAMILIALES ET LES DROITS DES FAMILLES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE    VERSION 8 (18 AVRIL 2019) 
 

 

Page 57 of 113 

 
Annexe A, ligne 34: Indemnités d’affectation dans un bureau-pays 

Information Générale Information Spécifique 

Indemnité d’Affectation (Assignment Allowance): Le Groupe de la Banque 

versera une indemnité d’affectation, à un membre du personnel nommé pour  

une mission de longue durée, comme prestation non structurée pour couvrir 

les dépenses imprévues qui ne sont pas déjà couvertes par d'autres prestations. 

Ces dépenses imprévues incluent, mais pas uniquement, les fluctuations des 

taux de change. Indemnité d’affectation sera égale à 10% du salaire net, 

payée en versements bimensuels sur les salaires échelonnés au cours de la 

période d'éligibilité.  

Allocation familiale (Family Assistance Allowance): Afin de mitiger l’impact 

qu’un changement de lieu d'affectation peut avoir sur la famille immédiate 

d'un membre du personnel, le Groupe de la Banque versera une allocation 

familiale á un membre du personnel qui a un conjoint ou un concubin ou un 

enfant à charge, et est affecté pour une mission de longue durée. L’allocation 

familiale est payée en versements bimensuels sur les salaires échelonnés au 

cours de la période d'éligibilité.  

Prime État Fragile (Fragile State Premium): Le Groupe de la Banque versera 

une prime État Fragile comme prime d’encouragement au personnel qui 

accepte des missions prolongées dans des pays classés comme États fragiles 

par le Groupe de la Banque. Ce classement est basé principalement sur les 

évaluations périodiques de la situation politique et institutionnelle du pays par 

le Groupe de la Banque. Cette prime est susceptible d’être modifiée en 

fonction des évaluations périodiques du Groupe de la Banque. La Prime État 

Fragile est payée en versements bimensuels sur les salaires échelonnés au 

cours de la période d'éligibilité. 

COLA: Le Groupe de la Banque versera une prime du coût de la vie (Cost of 

Living Allowance) à un membre du personnel affecté à un lieu d’affectation 

où le coût de la vie est au moins 5% plus élevé que le coût de la vie á 

Washington DC. Chaque année, COLA est sujet à des fluctuations 

considérables. 

Prime de sujétion (Hardship Differential): Le Groupe de la Banque versera 

une prime de sujétion en fonction des classements de L’ONU pour les lieux 

d’affectation difficiles, qui sont généralement mis á jour chaque année au 

mois de janvier.  

Prime de risque (Hazard Pay): Le Groupe de la Banque versera la prime de 

risque à un membre du personnel en poste dans un lieu d'affectation où selon 

l'ONU des conditions très dangereuses telles que la guerre ou des hostilités 

actives existent, pour indemniser les inconvénients qui en résultent et couvrir 

tous les frais connexes engendrés pour prendre des précautions 

supplémentaires. Le montant de la prime de risque est défini périodiquement 

par l'ONU et est susceptible d’être modifié. Cette prime est payée par le 

Groupe de la Banque mondiale en versements bimensuels sur les salaires 

échelonnés au cours de la période d'éligibilité. 

Répartition ci-dessous en 2012:  

Indemnité d’affectation (Assignment 

Allowance) -    $  

Allocation familiale (Family 

Assistance):      $  

 

 

 

Prime État Fragile (Fragile State 

Premium):        $  

 

 

 

COLA:              $  

 

Indemnité Différentielle (Hardship 

Differential):       $  

 

Prime de Risque (Hazard Pay)    $ 

 

 

 

  



LES AFFAIRES FAMILIALES ET LES DROITS DES FAMILLES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE    VERSION 8 (18 AVRIL 2019) 
 

 

Page 58 of 113 

Annexe D 

Continuité du Régime d’assurance maladie 

The World Bank Group HR Operations (202) 473-2222 
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT MSN G2-202 (202) 522-2150 fax 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION Washington, DC 20433 USA hroperations@worldbank.org 

 

 

À QUI DE DROIT: 

 

Cette fiche d'information décrit les options disponibles dans le régime d'assurance maladie du 

Groupe de la Banque mondiale pour les conjoints et autres personnes à charge éligibles des 

employés ou des retraités. Toute personne qui perd la couverture du régime d'assurance maladie 

(y compris en cas de divorce ou séparation légale) peut bénéficier d’une couverture d’assurance 

maladie pour une période maximum de 36 mois dans le programme de continuité du régime 

d’assurance maladie, sous réserve des dispositions ci-après:47 

 

1. La continuité du régime d’assurance maladie a un tarif non subventionné par le Groupe de la 

Banque mondiale. 

2. La demande pour la continuité du régime d’assurance maladie doit être faite dans les 60 jours 

suivant la date de la perte de la couverture, faute de quoi la couverture de continuité du 

régime d’assurance maladie ne pourra pas être obtenue. 

3. Le paiement est dû à compter du (et la couverture commence le) premier jour de l'éligibilité, 

indépendamment du moment où la demande est acceptée durant la période d'inscription de 60 

jours. 

4. Si vous obtenez une autre assurance maladie durant la période de 60 jours, vous n'êtes pas 

éligible à la continuité du régime d’assurance maladie.  

5. Normalement, une personne á charge ou un employé est couvert sous le régime d’assurance-

maladie du personnel en activité ou le régime d’assurance-maladie des retraités jusqu'à la fin 

du mois correspondant á  la perte de la couverture (par exemple, le divorce). 

6. La continuité du régime d’assurance maladie doit se faire dans le même régime (par exemple, 

le régime des retraités 1, régime du personnel A, etc.) en vigueur avant la continuité du 

régime d’assurance maladie.  

7. Durant la période d’inscription á la continuité du régime d’assurance maladie, les personnes 

couvertes par la continuité du régime d’assurance maladie ne peuvent pas changer de régime 

(par exemple passer du régime des retraités 1 au régime des retraités 2, ou du  régime A au 

régime B, etc.). 

8. Durant la période d’inscription á la continuité du régime d’assurance maladie, les personnes 

couvertes par la continuité du régime d’assurance maladie ne peuvent pas changer 

d’administrateur de régime (par exemple, passer d’Aetna à Vanbreda). Veuillez noter que les 

services de facturation pour tous les participants á la continuité d’assurance maladie, y 

compris les participants á l’assurance maladie Vanbreda sont gérés par Aetna.  

9. La continuité du régime d’assurance maladie n’accepte pas de nouveaux participants. En 

d'autres termes, un régime de couverture active  (individuel, double ou famille) ne peut pas 

 
47 Une exception est le personnel qui met fin à son contrat pour cause de faute grave ou de fraude. Dans de tels cas, 

l’égiblibilité à la continuité du régime d’assurance maladie est à la discrétion de la Banque mondiale. 
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être modifié durant la couverture de la continuité du régime d’assurance maladie. (Par 

exemple, une personne inscrite á la continuité du régime individuel d’assurance maladie ne 

peut pas assurer un conjoint après le mariage ou remariage.)  

10. Après l’inscription á la continuité du régime d’assurance maladie, la couverture ne peut pas 

être augmentée par rapport á la couverture dans le régime d’assurance maladie du personnel 

actif ou du retraité (ce qui signifie, qu’il est interdit de passer d’une couverture individuelle 

dans le régime d’assurance maladie du personnel actif à une couverture double dans la 

continuité du régime d’assurance maladie). Cependant, si une personne est enceinte au 

moment de la demande d’adhésion á la continuité du régime d’assurance maladie, cette 

personne peut bénéficier d’une couverture pour la naissance du bébé, c'est à dire une 

couverture double pour une personne enceinte qui adhère á la continuité du régime 

d’assurance maladie á partir du régime d’assurance maladie du personnel actif. 

11. La couverture dans la continuité du régime d’assurance maladie peut diminuer par rapport à 

la couverture dans le régime d’assurance maladie du personnel actif. Par exemple, un 

employé, avec une couverture double dans le régime d’assurance maladie du personnel actif, 

peut choisir la couverture double ou individuelle (mais pas la couverture famille) dans la 

continuité du régime d’assurance maladie. (Cette option ne s'applique pas généralement au 

régime d’assurance maladie du personnel retraité). 

12. Si une personne n’est pas enceinte quand elle s’inscrit á la continuité du régime d’assurance 

maladie, et tombe enceinte pendant la couverture de la continuité du régime d’assurance 

maladie, le nouveau-né sera assuré pendant les 60 premiers jours de vie par la couverture de 

la mère; Toutefois, le nouveau-né ne restera assuré par la suite que si la continuité du régime 

d’assurance maladie est dans le régime option famille au moment de la demande. 

13. La couverture reste en vigueur pour une durée de 36 mois ou jusqu'à ce que le participant 

cesse de payer les primes mensuelles. Le défaut de paiement inclut les retards de paiement 

des primes, le non-paiement des primes ou les chèques émis sans provision. 

14. Tous les chèques doivent être payés/émis/libellés en dollars américains.  

15. Comme les primes sont revues périodiquement, le coût de la couverture de la continuité du 

régime d’assurance maladie sera également revu.  

16. L'unité de facturation individuelle d’Aetna effectue la collecte et la gestion des paiements 

pour le compte du Groupe de la Banque mondiale. Chaque participant a l’obligation de 

fournir á Aetna une adresse exacte de facturation pour l’envoi des primes mensuelles.  
17. Le paiement anticipé des primes à Aetna est autorisé. Toutefois, le prépaiement ne protège 

pas contre les augmentations du montant des primes. 

 

Contrairement aux primes du régime d’assurance maladie du personnel actif et retraité, les 

primes pour la continuité du régime d’assurance maladie ne sont pas subventionnées par le 

Groupe de la Banque mondiale. / Pour trouver le tableau des primes mensuelles de la continuité 

d’assurance maladie, veuillez consulter le site http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0 et 

sélectionner la rubrique “information for spouses or retirees”.  

 

 

 

 

 

 

http://go.worldbank.org/XZWKP9K6M0
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 Régime d’assurance maladie du 

personnel actif 

Régime d’assurance maladie du 

personnel retraité  

 

A partir du 1/1/2011 A partir du 1/1/2011 

Couverture Option A Option B Option C 

Régime 1 Régime 2 

Individuelle 

448 $ US 342 $ US 448 $ US 522 $ US 443 $ US 

Double 808 $ US 618 $ US 808 $ US 1044 $ US 886 $ US 

Famille 1080 $ US 818 $ US 1080 $ US 1305 $ US 1108 $ US 

Famille 

Plus 

1392 $ US 1064 $ US 1392 $ US n/a n/a 

 

Pour s'inscrire à la continuité du régime d’assurance maladie, l'assuré doit remplir le formulaire 

de demande fourni par le Groupe de la Banque mondiale, y joindre un chèque à l'ordre de 

"IBRD" pour le montant mensuel initial et l’envoyer à l'adresse d’Aetna indiquée sur le 

formulaire. La réception par Aetna de chèques sans provision entraine l'annulation immédiate de 

la couverture sans possibilité de pouvoir déposer une nouvelle demande (en outre, l'assuré 

assumera la responsabilité financière et les paiements de toute réclamation envoyée entre la fin 

de toute couverture actuelle et la date de résiliation de la couverture de la continuité du régime 

d’assurance maladie par le Groupe de la Banque pour non-paiement. 

 

Questions: Pour toute question sur la facturation et l’inscription, veuillez contacter Aetna 

Individual Billing Administration au (800) 429 9526 ou (813) 775-0190. Le numéro de fax est 

(859) 280-1266  et l’adresse e-mail est memberiba@aetna.com .   

 

Pour plus d'informations, veuillez contacter le service des opérations des ressources humaines 

par e-mail (hroperations@worldbank.org).  

 

 

mailto:memberiba@aetna.com
mailto:hroperations@worldbank.org
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Annexe E 

Déclaration sur la violence conjugale 

Code d’Ethique professionnelle 

Violence Conjugale 

Il est reconnu que les employés peuvent être confrontés á des situations familiales conflictuelles. 

Afin de réduire au minimum l’implication du Groupe de la Banque mondiale dans de telles 

situations, le personnel doit savoir que le Groupe de la Banque mondiale ne tolérera pas la 

violence conjugale perpétrée  par ses employés. 

Les Principes de l’emploi du personnel, les obligations générales, prévoient que le personnel est 

tenu de: «se comporter á tout moment d'une manière conforme à leur statut d'employés d'une 

organisation internationale» Ce statut nous impose certaines obligations, y compris la prévention 

des comportements qui pourraient avoir des répercussions négatives sur les organisations faisant 

partie du Groupe de la Banque mondiale ou qui pourraient être perçus de l'extérieur comme un 

abus par le personnel des privilèges et immunités  conférés à ces organisations afin d'éviter leurs 

obligations juridiques ou les conséquences légales de leurs actes. Tous ceux qui violent ce 

principe mettent en danger leur propre réputation ainsi que la réputation des organisations.  

Dans la mesure où la violence conjugale constitue un comportement illégal, c’est un problème 

qui relève principalement de l’autorité de la police et des juridictions locales.  

La violence conjugale est une forme de faute grave que le Groupe de la Banque mondiale ne 

tolérera pas, et de ce fait nous ne permettrons pas aux auteurs de violence de se réfugier derrière 

les privilèges et immunités de l’organisation. Dans de telles situations, les immunités de 

l'institution ne s'appliquent pas aux employés. 

Le Groupe de la Banque mondiale interviendra si la violence conjugale impliquant le personnel 

est portée à son attention. Nous pouvons à notre discrétion prendre des mesures, sur la base des 

faits de chaque cas, et conformément aux dispositions des Principes de l'emploi du personnel et 

des Règlements du personnel. 
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Annexe F 
Contact 

Service d'assistance 

téléphonique de DAPP 

 

 DAPP Hotline 

Assistance téléphonique  
24 heures sur 24  
24-hour hotline: 
(202) 458- 5800 

 
E-mail:  

daprevention@worldbank.org 
 

Site Web  
www.worldbank.org/domesticabuse 

Le DAPP fournit une assistance 
et un soutien confidentiels 24 
heures sur 24 aux victimes de 
violence conjugale. 
 
 
 
 

Coordonnatrice de 
DAPP - Elizabeth 
Legrain 
 
DAPP Coordinator 

Téléphone: 
 (202) 473- 2931 

 
DAMA:  

5220-85800 
 

Email:  
elegrain@worldbankgroup.org 

 

 

Service des Opérations 
des Ressources 
Humaines - Banque 
Mondiale 
 
World Bank HR 
Operations 
 

Téléphone: 
 (202) 473- 2222 

 
E-mail: 

hroperations@worldbank.org 

Le département des ressources 
humaines de la Banque offre 
des services de consultation au 
personnel, aux personnes à 
charge et aux retraités par e-
mail, par téléphone et en 
personne. Vous verrez 
également  Service des 
Opérations des Ressources 
Humaines pour la division des 
visas du Groupe de la Banque 
mondiale.  

Association des 
familles du Groupe de 
la Banque mondiale 
(WBFN) 
World Bank Group 
Family Network 
(WBFN) 

Téléphone : 
 (202)-473-8751 

 
E-mail: 

familynetwork@worldbank.org 

L’Association des familles  du 
Groupe de la Banque mondiale  
(WBFN) est l'organisation 
internationale des conjoints et 
partenaires du personnel du 
Groupe de la Banque mondiale 
(WBG).  
 

 
 

 
 

 
 

Nom À propos Contact 

mailto:daprevention@worldbank.org
http://www.worldbank.org/domesticabuse
mailto:elegrain@worldbankgroup.org
mailto:familynetwork@worldbank.org
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Bureau de l'éthique et 
déontologie 
professionnelle (EBC) 
 
Office of Ethics and 
Business Conduct 
Department (EBC) 

Téléphone: 
 (202) 473-0279 

 
E-mail:  

ethics_helpline@worldbank.org 
 

Ligne d'assistance téléphonique : 
 1-877-576-2559 (U.S) 

or 
1-800-261-7497 (hors des États-Unis.) 

Le Bureau de l'éthique et 
déontologie professionnelle 
(EBC) du Groupe de la Banque a 
pour mission de promouvoir 
l'élaboration et l'application 
des normes éthiques les plus 
élevées par les membres du 
personnel dans l'exercice de 
leurs fonctions.  

LEGIA Téléphone: 
 

E-mail: 

 

Service de 
l'administration des 
pensions 
 
Pension Administration 

Téléphone:  
(202) 458-2977 

 
E-mail: 

1pension@worldbank.org 
 
 

Contactez le service de 
l'administration des pensions 
pour obtenir des informations 
sur les prestations de retraite 
des fonctionnaires retraités, 
des fonctionnaires en poste et 
des bénéficiaires du régime de 
retraite du personnel de la 
Banque mondiale .  

Centre des opérations 
de sécurité (SOC) 
 
Security Operations 
Center (SOC) 

Téléphone:  
(202) 458-8888 (appel urgent) 

(202) 458-4489 (appel non urgent) 
 

Site Web: 
http://gsd.worldbank.org/security/ 

 

Le SOC sert de centre de 
communication central pour les 
opérations de sécurité du 
Groupe de la Banque dans le 
monde entier. Le SOC est à la 
disposition des directeurs, du 
personnel et des consultants 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7.  

Bank-Fund Staff 
Federal Credit Union 

Téléphone:  
(202) 212-6400  

or  
(800) 923-7328  

(appel gratuit depuis les États-Unis et 
le Canada) 

 
E-mail: 

memberservices@bfsfcu.org 

The Bank-Fund Staff Federal 
Credit Union (BFSFCU) est une 
coopérative financière offrant 
tous les services. C'est un 
endroit pratique pour les 
employés du Groupe de la 
Banque mondiale et du Fonds 
monétaire international (FMI) 
et leurs familles pour déposer 
leur épargne et obtenir un 
crédit. .  

   

mailto:ethics_helpline@worldbank.org
mailto:1pension@worldbank.org
http://gsd.worldbank.org/security/
mailto:memberservices@bfsfcu.org
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Annexe E  
 

 

Dernière mise à jour: 15 mai 2017 

 

Règlement du personnel relatif aux activités du comité directeur pour la prévention des 

violences conjugales  

Le Manuel du personnel de la Banque mondiale définit le cadre juridique applicable à tous les 

membres du personnel de la Banque mondiale. Ce document ne contient toutes les dispositions 

du Manuel du personnel de la Banque mondiale et peut ne pas refléter la dernière version du 

Manuel du personnel de la Banque mondiale. Le Règlement du personnel est susceptible d'être 

modifié. 

Principes concernant l'emploi du personnel, Préambule, Avant-propos et Principes 1-

11……………………………………………..2  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=2666  

Disposition 02.01 du Règlement du personnel – Confidentialité des informations du 

personnel………………………………….…………………………..13  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=26364ffc-

3567-4114-b464-20e4d51cbcda  

Disposition 3.00 du Règlement du personnel – Office Bureau de l'éthique et déontologie 

professionnelle (EBC)…………………………………………………………...22  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=6b0f89c0

-3808-48a8-930a-ddd73257c5f8  

Disposition 03.06 du Règlement du personnel Obligations familiales – Divorce et 

Obligations concernant la pension alimentaire pour le conjoint et/ou l’enfant …………..37  

Disponible aussi sur le site:   

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=2643  

Disposition 6.06 du Règlement du personnel – 

Congés……………………………………………………………………………………………

…………………………41  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=f7da6cf1-

86b0-409c-ad9d-5204db57d33b  

Règlement du personnel 6.18 – Aide financière  

au Personnel …………………………………………………………………...58  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=3831  

Règlement du personnel 7.02 –Prestations en cas de cessation de 

l'emploi……………………………………………………………………………..68  

Disponible aussi sur le site:  

https://policies.worldbank.org/sites/ppf3/PPFDocuments/Forms/DispPage.aspx?docid=3833 

Dernière mise à jour: 15 mai 2017 
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Politique 

Principes concernant l'emploi du personnel, Préambule, Avant-propos et Principes 

1-11  

Désignation de la Politique d'accès à l’information de la Banque Mondiale (Bank Access to 

Information Policy Designation) 

Public 

Numéro de catalogue  

Publié 

Entrée en vigueur 

1er  août 1983  

Contenu 

Applicable à  

Émetteur 

HRD;  

Sponsor   

 

 

00.01 Principes concernant l'emploi du personnel 

Préambule et avant-propos 

Principe 01 - Application et autorité 

Principe 02 - Obligations générales de la Banque Mondiale et IFC  

Principe 03 - Obligations générales des membres du personnel 

Principe 04 – Obtenir un emploi / Recrutement 

Principe 05 - Organisation et gestion du personnel  

Principe 06 - Rémunération 

Principe 07 - Mettre fin à un emploi / cessation de service 

Principe 08 – Politique et procédure en cas de manquement (faute) 

Principe 09 - Procédures de recours 

Principe 10 – Consultation du personnel  

Principe 11 - Dispositions générales 

 

Préambule et avant-propos 

 

Préambule  

 

Août 1983  

1.01    Les statuts de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement et de 

l'Association internationale de développement ( ensemble, elles forment la Banque mondiale), et 

les statuts de la Société financière internationale (IFC) prévoient respectivement que, sous le 

contrôle général des administrateurs de la Banque et de l'Association et des administrateurs de la 

Société (tous appelés administrateurs), le président est responsable de l'organisation, de la 

nomination et du licenciement des dirigeants et du personnel.  

En outre, le fait que la Banque mondiale et IFC (les Organisations) ne soient pas soumises à la 

législation du travail de leurs États membres constitue une obligation particulière pour les 

Organisations concernant leurs relations avec leur personnel. Par conséquent, et sans élargir ni 

restreindre l'autorité constitutionnelle ou déléguée du Président, les administrateurs, sur 
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recommandation du Président, ont adopté les principes suivants en matière d'emploi du 

personnel, qui peuvent être modifiés de temps à autre 

Ces principes concernant l'emploi du personnel comprennent les conditions générales et les 

conditions d'emploi au sein des organisations ainsi que les devoirs et obligations des 

organisations et des membres du personnel. Dernière mise à jour: 15 mai 2017 

 

Ils définissent les grandes politiques permettant au président d'organiser et de gérer le personnel 

de la Banque mondiale et d’IFC. 

 

Principe 01 - Application et autorité 

 

Principe 1  

 

Août 1983  

 

Application et autorité 

1.1 Ces principes s'appliquent à tous les membres du personnel, c'est-à-dire à toutes les 

personnes nommées par le président pour travailler à la Banque mondiale ou à IFC, sauf que, 

compte tenu des conditions particulières de leur nomination, le président peut modifier 

l'application de ces principes pour les contrats à temps partiel, temporaires, de stagiaires, de 

consultants ou d'assistants du directeur exécutif, ou pour tout nouveau type de contrat qui 

pourrait être établi. Le président veille au respect de ces principes et élabore, fournit et maintient 

ces programmes et le règlement du personnel conforme à ces principes, qu'il juge nécessaire pour 

la bonne conduite des affaires de l'organisation. 

 

Principe 02 - Obligations générales de la Banque Mondiale et IFC  

 

Principe 2  

 

Août 1983  

 

Obligations générales de la Banque Mondiale et IFC   

 

2.1 Les organisations doivent à tout moment agir avec équité et impartialité et suivre un 

processus approprié en ce qui concerne leurs relations avec les membres du personnel. Elles ne 

doivent pas créer de préférences arbitraires entre les individus ou les groupes au sein du 

personnel et doivent encourager la diversité du personnel conformément à la nature et aux 

objectifs des organisations. Elles doivent respecter les droits essentiels des membres du 

personnel qui ont été et peuvent être identifiés par le Tribunal administratif de la Banque 

mondiale. En outre, les organisations doivent: 

 

a. établir et maintenir des mesures appropriées pour garantir le respect de la vie privée des 

membres du personnel et préserver la confidentialité des informations personnelles les 

concernant;  

b. faire tous les efforts nécessaires pour assurer une protection et une sécurité adéquates aux 

membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions;  
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c. s'abstenir de toute action qui priverait rétroactivement les membres du personnel d'une 

rémunération sous quelque forme que ce soit pour les services déjà rendus;  

d'assurer aux membres du personnel la sécurité de leur emploi conformément aux stipulations de 

leur contrat, à leur performance satisfaisante et leur conduite, ainsi que la bonne gestion des 

organisations;  

e. élaborer et maintenir des politiques de rémunération et de gestion du personnel et des pratiques 

qui contribuent à créer un environnement à même de satisfaire aux standards élevés de 

performance requis par les organisations dans l'intérêt de leurs pays membres; et 

f. prendre les mesures nécessaires pour sauvegarder le caractère international du personnel dans 

l'exercice de ses fonctions.  

 

Principe 03 - Obligations générales des membres du personnel  

 

Principe 3  

 

Août 1983  

 

Obligations générales des membres du personnel 

 

3.1 La nature sensible et confidentielle d'une grande partie de leur travail exige du personnel un 

degré élevé d'intégrité et un souci pour les intérêts des organisations. En outre, en tant 

qu'employés d'organisations internationales, les membres du personnel ont la responsabilité 

particulière d'éviter les situations et les activités qui pourraient nuire aux organisations, 

compromettre leurs opérations ou entraîner des conflits d'intérêts réels ou apparents. Par 

conséquent, les membres du personnel doivent: 

 

a. exercer leurs fonctions dans le seul intérêt des organisations et pour atteindre leurs objectifs et, 

à cet effet, ils sont soumis à l'autorité du Président et placés sous sa responsabilité;  

 

b. respecter le caractère international de leurs fonctions et préserver leur indépendance en 

n'acceptant aucune instruction relative à l'exercice de leurs fonctions de la part de gouvernements 

ou d'autres entités ou personnes extérieures aux organisations, sauf si le membre du personnel est 

détaché ou employé par ces derniers pendant leur congé autorisé par la Banque mondiale ou IFC. 

Les membres du personnel ne peuvent accepter, dans le cadre de leur nomination ou de leurs 

fonctions au sein des Organisations, aucune rémunération, prestation, faveur ou don d'une valeur 

significative de la part de ces gouvernements, entités ou personnes, et ils ne peuvent accepter, 

pendant qu'ils sont employés par la Banque mondiale ou IFC, aucune médaille, décoration ou 

autre distinction honorifique similaire pour ces fonctions. Les membres du personnel peuvent 

conserver les droits à l'emploi ou la pension acquis au service d'une autre organisation;  

 

c. se comporter en tout temps d'une manière digne de leur statut d'employé d'une organisation 

internationale. Ils ne doivent exercer aucune activité incompatible avec le bon exercice de leurs 

fonctions auprès des Organisations. Ils doivent éviter toute action et, en particulier, toute 

déclaration publique ou activité lucrative personnelle qui pourrait avoir un effet défavorable ou 

négatif sur leur statut ou à l'intégrité, l'indépendance et l'impartialité requises par ce statut; et 
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d. observer la plus grande discrétion pour toutes les questions relatives aux organisations, que ce 

soit quand ils sont membres du personnel ou après la fin de leur emploi dans ces organisations. 

En particulier, ils de toute divulgation inappropriée, directe ou indirecte, d'informations liées aux 

activités de la Banque mondiale ou de IFC.  

 

3.2 Tous les droits sur tout travail produit par les membres du personnel dans le cadre de leurs 

fonctions officielles appartiennent à la Banque mondiale ou à IFC, à moins que ces droits ne 

soient explicitement cédés.   

 

Privilèges et immunités 

 

3.3 Les membres du personnel jouissent, dans l'intérêt de leur organisation, des privilèges, 

immunités et facilités auxquels les organisations, leurs fonctionnaires et employés ont droit en 

vertu de leurs statuts respectifs ou d'autres traités, accords internationaux ou autres lois 

applicables. Ces privilèges, immunités et facilités ne dispensent pas les membres du personnel de 

l'exécution de leurs obligations privées ou du respect de la loi. Compte tenu des circonstances 

particulières, les organisations peuvent décider si, dans leur intérêt, une immunité doit être levée 

ou invoquée.  

 

Principe 04 - Obtenir un emploi / Recrutement 

 

Principe 4  

 

Août 1983  

 

Obtenir un emploi / Recrutement 

 

4.1 La politique de recrutement de l'Organisation doit avoir pour objectif de recruter des 

fonctionnaires de très haut niveau correspondant aux exigences du poste, selon des modalités et 

conditions d'emploi qui répondent à la fois aux besoins de l'Organisation et au bien-être du 

fonctionnaire. À cette fin, les organisations doivent : 

 

a. accorder une importance primordiale à garantir les plus hauts niveaux d'efficacité et de 

compétence technique lors de la nomination des membres du personnel et, en fonction de ce 

paramètre, veiller tout particulièrement à recruter le personnel sur une base géographique aussi 

large que possible. À cette fin, des règlements sont établis en vertu desquels, selon les besoins 

des organisations en matière de compétences particulières, les postes peuvent être pourvus par 

recrutement international ou par d'autres types de recrutement;  

 

b. établir des règlements et conditions concernant les normes médicales et les limites d'âge pour 

les nominations du personnel et pour la poursuite de l'emploi, ainsi que des règlements régissant 

l'emploi de parents proches, soit par filiation ou par alliance ; et 

 

c. nommer les membres du personnel par une lettre de nomination, qui précise le type de 

nomination. Sauf indication contraire dans cette lettre, la nomination est soumise aux principes et 

au Règlement du personnel applicable au type de nomination de l'intéressé, aux modifications 
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apportées à ces principes et règlements et à d'autres accords écrits, le cas échéant, conclus avec 

l'intéressé. Une nomination pour une durée supérieure à un an commence normalement par une 

période probatoire pour permettre à la Banque mondiale ou à la SFI et au membre du personnel 

d'évaluer leur compatibilité mutuelle. 

 

Principe 05 - Organisation et gestion du personnel  

 

Principe 5  

 

Août 1983  

 

Organisation et gestion du personnel  

 

5.1 La gestion efficace des organisations exige que leur travail soit mené dans le respect de 

certaines normes et conditions généralement applicables. Dans le même temps, on sait que 

l'évolution des besoins des organisations requiert qu'elles s'adaptent pour répondre à l'évolution 

des besoins et des circonstances. Pour leur permettre de répondre efficacement dans de telles 

circonstances, tout en tenant compte des besoins et des aspirations de leur personnel, les 

organisations:  

 

a. organiser, affecter et transférer du personnel pour répondre aux besoins de la Banque mondiale 

ou de IFC avec une attention particulière pour les qualifications et les souhaits des membres du 

personnel concernés, et définir les termes et conditions permettant aux membres du personnel 

d'être détachés ou libérés pour travailler pour une autre entité ou organisation;  

b. établir les types de nomination et définir leurs modalités, notamment en précisant s'ils sont à 

durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel;  

c. établir des procédures d'évaluation  périodique des performances professionnelles des 

membres du personnel pour permettre une utilisation optimale, déterminer la qualité de leur 

service, reconnaître leurs réalisations et identifier les besoins de formation et de développement 

des membres du personnel dans l'intérêt des organisations ;  

 ;  

d. établir des programmes et des dispositions pour la formation et le développement du personnel 

afin d'actualiser et d'améliorer les compétences du personnel pour répondre aux besoins des 

Organisations;  

e. établir des procédures pour la promotion des membres du personnel sans porter préjudice au 

recrutement externe à tous les niveaux;  

f. établir des procédures et des conditions qui permettent d'affecter les membres du personnel à 

des postes classés à différents niveaux, tout en prévoyant des mesures raisonnables pour atténuer 

les effets négatifs sur les membres du personnel affectés à des postes classés ou reclassés à un 

niveau inférieur ;  

g. établir les conditions et les limites pour les voyages officiels des membres du personnel aux 

frais de l'Organisation; et 

h. établir des règlements et procédures pour les heures de travail, y compris les conditions et 

limites concernant les heures supplémentaires, et les jours fériés officiels.  

 

Principe 06 - Rémunération 
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Principe 6   

 

Août 1999  

 

Rémunération 

 

6.1 Les objectifs fondamentaux de la politique de rémunération des organisations sont les 

suivants:   

 

a. permettre aux organisations de recruter des fonctionnaires du plus haut niveau pour les 

fonctions à remplir et de les employer tant qu'il y a une certaine cohérence entre leurs aspirations 

professionnelles et l'évolution de la mission et de la situation des organisations;  

 

b. encourager les membres du personnel à donner le meilleur d'eux-mêmes dans leur travail;  

 

c. offrir des rémunérations équitables sur le plan interne; et 

 

d. atteindre ces objectifs dans le respect des coûts, compte tenu de la responsabilité des 

organisations envers leurs pays membres.  

 

6.2 Compte tenu de ces objectifs, les organisations doivent:   

 

a. établir et revoir périodiquement les barèmes généraux de rémunération du personnel et 

modifier ces barèmes, le cas échéant;  

 

b. instituer et maintenir des programmes d'évaluation systématique des emplois, permettant de 

classer les emplois sur la base de leur objectif, fonction et niveau de responsabilité, de manière à 

fournir une base solide et équitable pour la rémunération des membres du personnel;  

 

c. instituer et maintenir des programmes permettant aux organisations de récompenser les 

membres du personnel sur la base de leur performance et contribution aux objectifs des 

organisations;  

 

d. établir et maintenir des programmes visant à promouvoir la santé et le bien-être des membres 

du personnel et à fournir une protection et une assistance financières aux membres du personnel 

et à leur famille, y compris, mais sans s'y limiter, les congés annuels, de maternité et de maladie, 

la couverture des frais médicaux et d'hospitalisation, les accidents et décès, et les provisions pour 

la retraite par le biais de paiements forfaitaires ou périodiques 

 

e. compte tenu de l'importance pour les organisations d'attirer du personnel international, mettre 

en place des programmes pour le personnel expatrié destinés à aider ces derniers et leurs 

familles, à maintenir leurs liens culturels, professionnels et personnels avec leur pays d'origine, y 

compris l'éducation de leurs enfants à charge, et à déterminer l'admissibilité et la durée de ces 

programmes;  
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f. fournir une assistance raisonnable, selon le type de recrutement, aux membres du personnel qui 

doivent se déplacer pour prendre leurs fonctions ou pour leur nouvelles affectations, ou qui se 

réinstallent à la fin de leur emploi conformément aux règlements établis par les organisations, y 

compris le paiement des frais de voyage des membres du personnel et de leurs les familles et 

l'expédition de leurs effets personnels et domestiques; et   

 

g. dans l'attente des mesures nécessaires prises par les gouvernements membres pour exonérer 

leurs ressortissants de l'impôt sur leurs revenus qui sont payés net d'impôt par les organisations, 

accorder un abattement fiscal déterminé par les directeurs exécutifs comme étant 

raisonnablement lié aux impôts que les membres du personnel doivent payer sur ces revenus.  

 

Principe 07 - Mettre fin à un emploi / cessation de service 

 

Principe 7  

 

Août 1983  

 

Mettre fin à un emploi / cessation de service 

 

7.1 La politique des organisations concernant les cessations de service vise à maintenir leur 

dynamisme et leur intégrité tout en tenant compte des circonstances particulières auxquelles sont 

confrontés les membres du personnel des organisations internationales. En conséquence:  

 

a. La cessation de service peut se passer par démission, avec préavis; expiration d'une 

nomination conformément aux termes de cette nomination; retraite; accord mutuel; ou avoir 

atteint la limite d'âge supérieure pour l'emploi, sauf si cette limite a été supprimée dans l'intérêt 

de la Banque mondiale ou de IFC.  

 

b. La Banque mondiale ou IFC peut également initier des cessations de service.  Ces départs 

doivent être justifiés par la nécessité d'une administration efficace et du respect des standards de 

l'Organisation. Les membres du personnel dont la cessation de service est décidée par les 

organisations doivent être informés par écrit de la décision et du motif de cette décision, qui doit 

être fondée sur les éléments suivants:  

 

i. une décision de ne pas confirmer la nomination d'un membre du personnel pendant ou 

à la fin de la période probatoire; ou 

ii. raisons de santé; ou  

iii. lorsque les organisations déterminent qu'un ou plusieurs postes ne sont plus 

nécessaires ou que les responsabilités d'un poste ont changé et le fonctionnaire n'est 

pas qualifié pour ce poste, à condition qu'aucun poste vacant n'existe dans le même 

type de nomination pour lequel les organisations déterminent que le membre du 

personnel est éligible et possède les qualifications requises ou pour lequel il peut 

recevoir une nouvelle formation dans un délai raisonnable; ou 

iv. performance insatisfaisante, faute personnelle ou professionnelle, abandon de 

fonctions ou action portant atteinte à la réputation et à l'intégrité des organisations ou 

de leur personnel.  
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c. Un membre du personnel dont le départ est à l'initiative de la Banque mondiale ou de IFC en 

vertu des points  b (i), b (ii) ou b (iii) ci-dessus recevra une assistance financière et / ou autre aide 

dans les conditions et limites fixées par les organisations, qui tiennent compte notamment du 

motif de cette décision, la durée du service ainsi que d'autres facteurs pertinents. La Banque 

mondiale ou IFC peut également accorder une assistance financière et / ou autre aide aux 

membres du personnel cessant leurs fonctions à l'initiative de la Banque mondiale ou IFC en 

vertu du point b (iv) ci-dessus ou d'un commun accord en fonction des circonstances 

individuelles.  

 

Principe 08 - Politique et procédure en cas de manquement (faute) 

 

Principe 8  

 

Juin 2008  

 

Politique et procédure en cas de manquement (faute) 

 

8.1 La politique des organisations pour les protections et procédures de signalement des 

manquements énonce les droits et responsabilités du personnel en ce qui concerne le signalement 

des manquements susceptibles de compromettre les opérations ou la gouvernance des 

organisations, de manière à encourager le personnel à faire part de ses préoccupations et à 

permettre aux organisations de traiter ces cas de manière efficace, de gérer les risques et de faire 

respecter les normes de bonne gouvernance. La politique doit fournir des protections aux 

membres du personnel qui signalent ces manquements ou qui coopèrent ou fournissent des 

informations au cours de l'examen ou de l'enquête qui en découle. Ces protections comprennent:  

 

a. l'interdiction de représailles de la part des cadres ou autres membres du personnel à l'encontre 

de toute personne ayant signalé une faute (manquement), ou ayant coopéré ou fourni des 

informations au cours d'un examen ou d'une enquête;  

 

b. avec le consentement du membre du personnel concerné, l'octroi de protections provisoires au 

cours de l'examen ou de l'enquête, dans la mesure du possible, pour sauvegarder les intérêts d'un 

membre du personnel qui a signalé un manquement ou qui a coopéré ou fourni des informations 

dans le cadre de cet examen ou de cette enquête ; et 

 

c. lorsqu'un membre du personnel a établi prima facie qu'une mesure défavorable à l'emploi a été 

prise en représailles contre une activité protégée par la politique de signalement des 

manquements, un transfert de la charge de la preuve aux organisations pour démontrer que la 

mesure contestée aurait été prise même en l'absence de l'activité protégée du membre du 

personnel.  

 

Mesures disciplinaires 

 

8.2 Un membre du personnel qui ne respecte pas les normes de conduite établies conformément à 

ces principes, commet une faute ou omet de faire le travail qui lui a été assigné sans excuse 

raisonnable, peut faire l'objet de mesures disciplinaires.  En fonction de la gravité de l'infraction 
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et d'autres facteurs pertinents, les mesures disciplinaires prises dans un cas particulier peuvent 

être la censure, la suspension de ses fonctions avec ou sans salaire ou avec salaire réduit, la 

rétrogradation, la réduction du salaire ou la cessation de service du membre du personnel, 

comme prévu au chapitre 7 ci-dessus. Un fonctionnaire peut également être suspendu de ses 

fonctions avec solde, sans préjudice, dans l'attente d'une enquête sur une accusation en vertu du 

présent paragraphe. 

 

8.3 Les membres du personnel ont le droit d'être informés par écrit des motifs de la sanction 

disciplinaire.  

 

Principe 09 - Procédures de recours   

 

Principe 9  

 

Août 1983  

 

Procédures de recours 

9.1 Les membres du personnel ont droit à un traitement équitable pour les questions relatives à 

leur emploi. En cas de litige, les membres du personnel doivent avoir toutes les possibilités de 

présenter leur cas sans crainte de représailles. À cette fin:  

 

a. le président met en place des mécanismes, avec la participation du personnel le cas échéant, 

pour aider à la résolution de ces litiges ; et 

 

b. le Tribunal administratif de la Banque mondiale, conformément à son statut, examine et statue 

sur les requêtes des membres du personnel qui invoquent le non-respect de leur contrat de travail 

ou des termes de leur nomination, y compris les présents principes et toutes les dispositions 

pertinentes du règlement du personnel des organisations.  

 

Principe 10 - Consultation du personnel 

 

Principe 10  

 

August 1983  

 

Consultation du personnel 

 

10.1 La conduite efficace et harmonieuse des affaires de l'Organisation exige que le Président 

connaisse les points de vue du personnel sur les questions qui les concernent et que ces points de 

vue soient bien pris en compte. Etant donné que le personnel a le droit de se réunir, le Président 

doit s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts. Etant donné que le personnel a le droit de se 

constituer en association, le Président doit mettre en place des mécanismes appropriés de 

consultation avec des membres représentatifs du personnel désignés par ces derniers concernant 

l'établissement et la modification des politiques du personnel, les conditions d'emploi, les 

questions générales relatives au bien-être du personnel, ainsi que l'établissement, la modification 

ou la révocation des principes et du règlement du personnel.. 
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Principe 11 - Dispositions générales 

 

Principe 11  

 

Août 1983  

 

Dispositions générales 

 

Délégation  

 

11.1 Le président peut déléguer à tout membre du personnel, comité ou division des 

organisations le pouvoir d'exercer toute responsabilité définie dans les présents principes. 

 

Disposition transitoire 

 

11.2 Sous réserve de la publication du règlement du personnel, les manuels du personnel, de 

l'administration et des bureaux pays (Field Office) des organisations restent en vigueur tant qu'ils 

ne sont pas incompatibles avec les présents principes. Toutefois, concernant les types de 

nominations du premier chapitre pour lesquels l'application des principes peut varier, ces 

manuels restent en vigueur jusqu'à ce qu'ils soient remplacés par le Règlement du personnel. Le 

Règlement du personnel peut stipuler qu'il remplace partiellement ou totalement ces manuels.  

Dernière mise à jour : 15 mai 2017 

 

Groupe de la Banque Mondiale  

Directive  

Règlement du personnel – Disposition 2.01 Confidentialité des informations du personnel 

Désignation de la Politique d'accès à l’information de la Banque Mondiale (Bank Access to 

Information Policy Designation) 

Public 

Numéro de catalogue  

HRD3.05-DIR.106  

Publié 

15 mai 2017  

Entrée en vigueur 

May 15, 2017  

Contenu  

 

  

La présente directive, Disposition 2.01 du Règlement du personnel, "Confidentialité des 

informations du personnel" (ci-après Règlement), énonce les dispositions régissant la gestion et 

l'accès aux dossiers du personnel et d'autres informations sur les membres du personnel 

conservés, sous forme papier ou électronique, par le Groupe de la Banque. Les informations et 

dossiers médicaux sont régis par la Disposition 2.02 du Règlement du personnel “Confidentialité 

des informations et dossiers médicaux”. 
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Applicable à 

 

IBRD,IDA,IFC,MIGA,ICSID 

 

 Émetteur 

Groupe de la Banque Mondiale Ressources humaines Vice-président, HRDVP;  

Vice-président exécutif et PDG IFC, CEXVP; MIGA  

Vice-président exécutif et PDG, MIGEX  

 

Sponsor  

Directeur, Stratégie et opérations, HRDAO; Directeur, IFC 

Département Ressources humaines, CHRDR; Directeur, IBRD/MIGA  

Services clients, HRDCS Dernière mise à jour: 15 mai 2017 

 

SECTION I – OBJET ET APPLICATION  

 

1.01 La présente directive, Disposition 2.01 du Règlement du personnel, "Confidentialité des 

informations relatives au personnel" (ci-après Règlement), énonce les dispositions régissant la 

gestion et l'accès aux dossiers du personnel et d'autres informations relatives au personnel 

conservés, sous forme papier ou électronique, par le Groupe de la Banque. Les informations et 

dossiers médicaux sont régis par la disposition 2.02 du Règlement du personnel, "Confidentialité 

des informations et dossiers médicaux".  

1.02 Ce règlement s'applique à tous les membres du personnel et anciens membres du personnel 

des institutions du Groupe de la Banque mondiale.  

 

SECTION II – DÉFINITIONS 

 

2.01 Les termes commençant par une majuscule dans ce Règlement ont la signification qui leur 

est attribuée dans la Disposition 1.01 du Règlement du personnel, "Dispositions générales", et 

comme suit :  

 

a. Équipe des ressources humaines (Human Resources Team): désigne le personnel de l'équipe 

des ressources humaines ayant un poste d'agent ou de grade supérieur 

 

b. Attestation d'emploi (Letter of Verification): est une lettre contenant des données de base sur 

l'emploi, telles que le nom du membre du personnel, le statut de l'emploi, les dates du contrat de 

travail, le titre du poste et le département. 

c. Documents à accès limité (Limited Access Documents): est une désignation attribuée aux 

documents sensibles ou hautement confidentiels.  Il s'agit par exemple de décisions relatives aux 

recours et aux affaires concernant des cas de manquement, comme les rapports d'enquête et les 

documents sur les mesures disciplinaires. Ces documents seront identifiés par l'équipe des 

ressources humaines ou par le vice-président des ressources humaines du groupe de la Banque 

mondiale, et placés dans une section des dossiers du personnel à accès limité. 

 

d. Informations sur le personnel (Personnel Information): désigne tous les documents et 

informations que le Groupe de la Banque conserve au sujet d'un membre du personnel, y 
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compris, mais sans s'y limiter, les dossiers du personnel, les dossiers préalables à la nomination 

et les documents de travail. 

e. Dossiers préalables au recrutement (Pre-Appointment Records): sont des documents 

obtenus par le Groupe de la Banque pour être utilisés dans les décisions de recrutement, 

notamment les lettres de recommandation, les notes des entrevues et les évaluations des 

candidats. Les dossiers préalables au recrutement ne sont pas des dossiers du personnel. 

 

f. Responsables chargés de la sélection (Selecting Officials): désigne le superviseur et la (ou 

les) personne(s) qui l'assiste(nt) dans la sélection des candidats pour les postes vacants 

 

g. Dossiers du personnel (Staff Records): sont les renseignements biographiques, le parcours 

professionnel et les données sur la présence au travail et les congés d'un membre du personnel, 

conservés par la vice-présidence des ressources humaines, ainsi que les dossiers relatifs aux 

prestations, pension, paie et impôts du membre du personnel. Les dossiers du personnel 

comprennent les documents à accès limité mais ne comprennent pas les dossiers préalables à la 

nomination ou, sauf disposition contraire dans le présent Règlement, les Documents de travail.  

h. Documents de travail (Working Papers): sont les documents préparés par les superviseurs ou 

dirigeants dans le cadre de leurs responsabilités de gestion ou préparés par le personnel des 

ressources humaines qui, dans leurs activités de gestion des ressources humaines, les utilise pour 

prendre des décisions concernant le personnel. Sauf disposition contraire dans le présent 

Règlement, les documents de travail ne font pas partie des dossiers du personnel. 

 

SECTION III – CHAMP D'APPLICATION 

 

03. Confidentialité des informations du personnel 

 

Traitement confidentiel 

 

3.01. Les informations sur le personnel ne seront pas divulguées par le Groupe de la Banque, 

sauf dans les cas prévus par le présent Règlement. 

 

 

 

 

Sanctions disciplinaires 

 

3.02 Les membres du personnel qui examinent ou divulguent sans autorisation des informations 

sur le personnel en violation du présent Règlement peuvent faire l'objet de poursuites en vertu de 

la disposition 3.00 du Règlement du personnel, "Bureau de l'éthique et déontologie 

professionnelle" (“EBC”). 

 

04. Accès aux informations sur le personnel 

 

Accès aux dossiers du personnel 

 

4.01 L'accès aux dossiers du personnel se fera comme indiqué ci-dessous: 



LES AFFAIRES FAMILIALES ET LES DROITS DES FAMILLES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE    VERSION 8 (18 AVRIL 2019) 
 

 

Page 77 of 113 

 

a. Un membre du personnel peut examiner ses propres dossiers, en présence de son supérieur 

hiérarchique, d'un membre de son équipe des ressources humaines, du Médiateur (Ombudsman) 

ou d'un membre du service des ressources humaines, à l'exception de la partie des dossiers du 

personnel contenant des documents créés avant le 1er janvier 1983. En outre, les membres du 

personnel ont directement accès aux rapports d'évaluation des performances rédigés après le 15 

avril 1981.  

 

b. Les superviseurs ont accès aux dossiers du personnel des membres du personnel sous leur 

autorité.  

 

c. Les fonctionnaires chargés de la sélection ont accès aux dossiers du personnel (à l'exception 

des documents à accès limité), aux dossiers des congés, des présences au travail et des heures 

supplémentaires des membres du personnel qui postulent pour des postes vacants dans l'unité des 

fonctionnaires chargés de la sélection. Lorsque les fonctionnaires chargés de la sélection ont 

identifié des candidats qu'ils comptent sélectionner, ils peuvent avoir accès aux documents à 

accès limité de ces candidats.  

 

d. Les autres fonctionnaires du Groupe de la Banque qui doivent consulter les dossiers du 

personnel dans l'exercice de leurs fonctions auront accès aux dossiers du personnel utiles pour 

leur travail. Ces fonctionnaires sont tenus de préserver la confidentialité des informations qu'ils 

consultent.  

 

Dossiers préalables au recrutement (Pre-Appointment Records) 

 

4.02 Le manager ou le superviseur d'un membre du personnel, le personnel des ressources 

humaines, les fonctionnaires chargés de la sélection et les autres fonctionnaires du groupe de la 

Banque ont accès aux dossiers préalables au recrutement du membre du personnel quand cela est 

nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions 

 

 

 

 

Documents de travail 

 

4.03 Les documents de travail sont accessibles comme indiqué au paragraphe 4.04 du présent 

Règlement. Ils peuvent également être divulgués par leur auteur à d'autres fonctionnaires du 

Groupe de la Banque si nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions. Le fondement d'une 

décision reposant sur des informations contenues dans les documents de travail est soit 

documenté et intégré dans le dossier du personnel, ou bien l'auteur peut intégrer le document de 

travail dans le dossier du personnel.  

 

Affaires juridiques 

 

4.04 Les informations du personnel peuvent être utilisées par le Groupe de la Banque, ou ses 

représentants, pour la résolution de problèmes juridiques ou pour toute procédure judiciaire ou 
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administrative à laquelle le membre du personnel, ou une personne revendiquant un droit du 

membre du personnel, ou un bénéficiaire du membre du personnel, est une des parties. 

 

Nouveau calcul selon la disposition du filet de sécurité 

 

4.05 Si un membre du personnel demande que son abattement fiscal soit recalculé selon les 

dispositions du filet de sécurité, seuls les membres des sections de la paie et des impôts ainsi que 

les auditeurs internes du Groupe de la Banque ont accès aux informations fournies par le membre 

du personnel, si nécessaire dans l'exercice de leurs fonctions. Le chef de la division des dépenses 

administratives a également accès à ces informations sous une forme ne permettant pas 

d'identifier personnellement le membre du personnel. La Section des impôts doit détruire les 

copies des déclarations fiscales de manière sécurisée après avoir numérisé les documents. Les 

déclarations numérisées seront archivées pendant une période de trois ans.  

 

05. Questions disciplinaires 

 

Manquement 

 

5.01 Le fonctionnaire qui a dénoncé un manquement présumé de la part d'un autre fonctionnaire 

peut être informé de toute mesure disciplinaire imposée en vertu de la disposition 3.00 du 

Règlement du personnel, "Bureau de l'éthique et de déontologie professionnelle", ou la 

disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires", en raison de 

l'allégation. Cette disposition couvre, sans s'y limiter, les membres du personnel qui signalent des 

manquements présumés ou des représailles en vertu de la disposition 8.02 du Règlement du 

personnel, "Protections et procédures de signalement des manquements (dénonciation)", 

paragraphes 2.06 et 3.02(c). Un membre du personnel informé en vertu de cette section ne doit 

divulguer l'information à aucune autre personne. En outre, le vice-président des ressources 

humaines du Groupe de la Banque mondiale, ou son représentant, peut décider que les 

informations sur les mesures disciplinaires prises dans un cas particulier doivent être divulguées 

aux autres membres du personnel lorsque les circonstances le justifient.   

 

06. Communication d'informations sur le personnel à des personnes extérieures au Groupe 

de la Banque 

 

Personnes extérieures au Groupe de la Banque 

 

6.01 Les informations suivantes sur le personnel peuvent être communiquées à des personnes 

extérieures au Groupe de la Banque sans l'autorisation du membre du personnel concerné et, 

dans les cas spécifiquement indiqués ci-dessous, le Groupe de la Banque peut en informer ce 

membre du personnel dans un délai raisonnable, comme suit:  

 

a. Les données de base sur l'emploi, telles que le nom du membre du personnel, le statut de 

l'emploi, les dates du contrat de travail, le titre du poste et le département, et dans ce cas, à la 

discrétion du responsable des opérations RH- ressources humaines ou d'un fonctionnaire désigné, 

le Groupe de la Banque peut informer le membre du personnel concerné;  
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b. les informations sur la rémunération et les pensions, qui peuvent être communiquées aux 

gouvernements des États membres pour des raisons fiscales, et dans ce cas, le Groupe de la 

Banque peut, à la discrétion du responsable des opérations RH- ressources humaines ou d'un 

fonctionnaire désigné, informer le membre du personnel concerné;  

 

c. Le statut de visa du personnel et des personnes à charge, qui peut être communiqué aux 

autorités gouvernementales;  

 

d. les dossiers relatifs aux pensions, aux prestations et aux salaires, qui peuvent être mis à la 

disposition d'un administrateur de régime de retraite, à des auditeurs et comptables externes ou à 

un actuaire-conseil;  

 

e. Informations nécessaires pour le traitement des demandes de remboursements de frais 

médicaux, d'indemnisation des accidents du travail et d'autres assurances, y compris les 

informations sur la couverture médicale des personnes à charge assurées.  

 

f. Informations sur les prestations requises pour coordonner les programmes communs de 

prestations ou d'échanges, et informations nécessaires pour coordonner les politiques de 

prestations avec d'autres organisations internationales;  

 

g. Fournir des informations sur le salaire et les prestations (y compris la pension et l'assurance) 

d'un membre du personnel au conjoint ou au partenaire domestique du membre du personnel. 

Aux fins du présent alinéa g), le salaire d'un membre du personnel désigne le salaire net et son 

équivalent brut estimé selon le lieu d'affectation du membre du personnel, ainsi que les 

prestations, y compris, mais sans s'y limiter, l'indemnité pour charges de famille, les indemnités 

d'affectation, le cumul des indemnités de départ, le cumul des indemnités de fin de contrat de 

travail, l’indemnité d'expatriation, les indemnités de réinstallation, les prestations de congé 

annuel non utilisé, la pension, l'assurance et l'identité de la dernière désignation des bénéficiaires 

du membre du personnel, le cas échéant, aux fins des prestations de décès de la pension et des 

prestations d'assurance-vie du Groupe de la Banque. À la discrétion du vice-président des 

ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale, ou de son représentant, le Groupe de la 

Banque peut informer le membre du personnel concerné;  

 

h. Les informations sur le salaire et les prestations (y compris la pension et l'assurance) d`un 

membre du personnel, définies ci-dessus à l'alinéa g), à un ancien conjoint ou à un ancien 

partenaire domestique, dans le cadre d'une procédure judiciaire qui détermine les obligations 

légales personnelles d'un employé concernant la pension alimentaire pour l'enfant ou pour le 

conjoint, comme l'atteste une décision de justice. Le vice-président des ressources humaines du 

Groupe de la Banque mondiale, ou son représentant, peut décider de ne pas communiquer 

d'informations s'il existe des preuves d'une absence flagrante de procédure régulière dans les 

décisions de justice, ou des doutes fondés quant à la légitimité de la décision de justice. En 

l'absence d'une décision de justice, le vice-président des ressources humaines du Groupe de la 

Banque mondiale, ou son représentant, en consultation avec le premier vice-président et 

conseiller juridique, peut divulguer des informations sur le salaire et les prestations (y compris la 

pension et les assurances) d'un membre du personnel, définies ci-dessus à l'alinéa (g), sur la base 

de critères raisonnables - y compris la preuve d'un procès en cours, la preuve de l'absence de 
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réponse à une demande antérieure, ou de l'existence d'un ou plusieurs enfants mineurs - que ces 

informations sont nécessaires pour déterminer équitablement l'obligation d'un employé en ce qui 

concerne les pensions alimentaires pour enfants ou pour le conjoint, et pour déterminer que la 

divulgation de ces informations ne risque pas de causer un préjudice excessif à l'employé. À la 

discrétion du vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale, ou de 

son représentant, le Groupe de la Banque peut en informer le membre du personnel concerné;  

 

i. Les informations sur le salaire et les prestations (y compris la pension et les assurances) d'un 

employé à toute personne à qui l'employé ou le retraité a signé ou approuvé par voie électronique 

une autorisation pour recevoir des informations sur le salaire et les prestations, à condition que la 

date de cette autorisation soit antérieure à la date de la demande d'informations identifiée au 

présent alinéa (i);  

 

j. Les informations aux fournisseurs qui aident les dirigeants du Groupe de la Banque dans 

l'exercice de leurs fonctions, si cela est autorisé par le Bureau de la sécurité de l'information 

(OIS) et approuvé par le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale, ou son représentant, après avoir consulté l'Association du personnel;  

 

k. Le nom, la nationalité, le sexe et les coordonnées du conjoint ou du partenaire domestique 

enregistré d'un employé qui vient d'être nommé à l'Association des Familles du Groupe de la 

Banque mondiale (World Bank Family Network);  

 

l. L'adresse postale du membre du personnel, telle qu'elle figure dans les dossiers du Groupe de 

la Banque, à une autorité judiciaire, administrative ou civile, à son conjoint, son ex-conjoint, son 

partenaire domestique enregistré, son ancien partenaire domestique enregistré, ou à leurs 

représentants légaux, dès réception par le Groupe de la Banque d'une copie certifiée conforme ou 

de l'original d'une demande de cette autorité judiciaire, administrative ou civile, de son conjoint, 

de son ex-conjoint, de son partenaire domestique enregistré, de son ancien partenaire domestique 

enregistré, ou de leurs représentants légaux, en cas de divorce ou de pension alimentaire (y 

compris la pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants);  

 

m. Les informations du personnel aux autorités locales ou nationales des pays membres à des 

fins d'application de la loi si le Groupe de la Banque a des raisons de croire que les lois d'un pays 

membre ont pu être violées, conformément aux procédures énoncées soit dans la disposition 3.00 

du Règlement du personnel, "Bureau de l'éthique et de déontologie professionnelle (EBC)", 

paragraphe 8.06, soit dans la disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures 

disciplinaires", paragraphe 6.01 ; et 

 

n. Les informations du personnel concernant les manquements d'un membre du personnel et les 

sanctions disciplinaires imposées aux agences gouvernementales des pays membres et aux 

organisations internationales publiques, conformément aux procédures établies soit dans la 

Disposition 3.00 du Règlement du personnel, " Bureau de l'éthique et de déontologie 

professionnelle", paragraphe 8.06, soit dans la Disposition 8.01 du Règlement du personnel, 

"Procédures disciplinaires", paragraphe 7.01 
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6.02 Lorsqu'un membre du personnel présente une problématique liée à son emploi au sein du 

Groupe de la Banque devant une instance extérieure au Groupe de la Banque, ce dernier (Groupe 

de la Banque) peut divulguer des informations sur le personnel à l'instance saisie par le membre 

du personnel si le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale 

décide, en consultation avec le vice-président des affaires extérieures et le premier vice-président 

et conseiller juridique, et, pour les cas impliquant le personnel de la MIGA, le vice-président 

exécutif et directeur général de la MIGA et le directeur et conseiller juridique de la MIGA 

décident que le Groupe de la Banque ou la MIGA, selon le cas, doit répondre aux questions 

formulées par le membre du personnel. Pour les cas impliquant le personnel d’IFC, l’IFC peut 

divulguer des informations du personnel au forum utilisé par le fonctionnaire si le vice-président 

d’IFC chargé de la stratégie et des ressources d'entreprise décide, en consultation avec le vice-

président et le conseiller juridique d’IFC, qu'il est nécessaire qu’IFC réponde aux revendications 

formulées par le fonctionnaire 

 

6.03 Les informations du personnel peuvent également être divulguées en dehors du Groupe de 

la Banque en réponse à des requêtes ou reportages des médias, si le vice-président des ressources 

humaines du Groupe de la Banque mondiale décide, en consultation avec le vice-président des 

affaires extérieures, le premier vice-président et conseiller juridique et, pour les cas impliquant le 

personnel de la MIGA, le vice-président exécutif et directeur général de la MIGA et le directeur 

et conseiller juridique de la MIGA, que:  

 

a. la divulgation est nécessaire pour rectifier des informations fausses ou trompeuses, ou, 

 

b. la réputation du Groupe de la Banque ou de la MIGA, selon le cas, sera ternie sans cette 

divulgation.  

 

Pour les affaires impliquant le personnel de la SFI, les informations du personnel peuvent 

également être divulguées en dehors de IFC en réponse à des requêtes ou reportages des médias, 

si le vice-président de la stratégie et des ressources de IFC décide, en consultation avec le vice-

président et le directeur juridique de IFC, que:  

 

a. la divulgation est nécessaire pour corriger des informations fausses ou trompeuses, ou 

 

b. la réputation d’IFC sera ternie sans cette divulgation.   

 

6.04 Les informations du personnel divulguées en vertu du paragraphe 6. 3 a) de ce Règlement, 

sont limitées aux faits directement liés à l'information fausse ou trompeuse. Les informations du 

personnel divulguées en vertu du paragraphe 6.03(b) du présent Règlement sont limitées aux 

éléments indispensables pour protéger la réputation de la Banque. Des efforts devront être 

déployés pour préserver, dans la mesure du possible, la confidentialité des informations du 

membre du personnel concerné. Ce membre du personnel doit être notifié dans les 30 jours 

calendaires suivant la divulgation de l'information, en indiquant le type d'information divulguée 

et à qui elle a été communiquée.  

 

6.05 Sauf dans les cas prévus par ce Règlement, le Groupe de la Banque ne divulguera pas les 

Informations du Personnel à des tiers, y compris les pays membres et leurs représentants, sans le 
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consentement du membre du personnel, sauf dans des situations d'urgence. Dans ces cas, le 

membre du personnel recevra dès que possible une notification précisant le type d'information 

divulguée et les destinataires.  

 

Lettre de vérification d'emploi (Letter of Verification) 

 

6.06 Quand un employé actuel ou ancien mentionne le Groupe de la Banque sur une demande 

d'emploi ou autre, une lettre de vérification peut être délivrée par le Groupe de la Banque sans 

l'autorisation de l'employé actuel ou ancien.  

 

Lettres de recommandation 

 

6.07 Les membres individuels du personnel du groupe de la Banque peuvent donner des lettres 

de recommandation pour des employés actuels ou anciens si la lettre indique clairement qu'ils 

s'expriment à titre personnel et ne le font pas au nom de l'institution.  

 

07. Consultation  / Examen des dossiers du personnel 

 

Consultation  / Examen des dossiers du personnel créés le 1er janvier 1983 ou après cette 

date 

7.01 Un membre du personnel peut examiner et photocopier ses dossiers du personnel créés à 

partir du 1er janvier 1983, en présence de son superviseur ou de son manager, d'un membre de 

l'équipe des ressources humaines du membre du personnel, du médiateur (Ombudsman) ou d'un 

membre du personnel des opérations RH-ressources humaines. Dans un bureau de pays, le 

membre du personnel peut faire appel à son superviseur pour demander qu'une copie des dossiers 

du personnel créés à partir du 1er janvier 1983, ou une partie de ceux-ci, soit envoyée par le 

siège pour examen/consultation. Les demandes de correction et de clarification des dossiers du 

personnel peuvent être faites selon les procédures prévues au paragraphe 7.03 du présent 

Règlement. 

 

Consultation  / Examen par un tiers des documents créés avant 1983 

  

7.02 Un membre du personnel peut demander l'examen de ces documents par son superviseur ou 

son manager, un membre de l'équipe des ressources humaines du membre du personnel, le 

médiateur (Ombudsman) ou un membre du personnel des opérations RH. Les demandes de 

correction et de clarification de ces documents peuvent être faites selon les procédures prévues 

au paragraphe 7.03 du présent Règlement.  

 

Corrections et vérifications des dossiers du personnel 

 

7.03 Un membre du personnel peut soumettre une demande écrite pour la correction ou la 

vérification du dossier du personnel à un membre de son équipe des ressources humaines ou aux 

opérations des RH-ressources humaines si le membre du personnel estime que le dossier du 

personnel est incomplet ou incorrect. Ces demandes de correction ou de vérification doivent faire 

partie du dossier du personnel.  
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08. Conservation du personnel et dossiers préalables au recrutement  

 

Dossiers sur les actions du personnel, les notices personnelles et les dossiers sur les 

prestations 

 

8.01 Les dossiers sur les actions du personnel, les notices personnelles et les dossiers sur les 

prestations, ainsi que les documents relatifs à ces formulaires ou dossiers, sont conservés 

indéfiniment. 

 

Rapports sur les performances et autres documents d'évaluation, Décisions disciplinaires 

 

Documents à accès limité (Limited Access Documents) 

 

8.02 Les rapports sur les performances et autres documents d'évaluation, les décisions relatives 

aux mesures disciplinaires et les documents à accès limité sont conservés indéfiniment dans les 

dossiers du personnel, sauf décision contraire du vice-président des ressources humaines du 

groupe de la Banque mondiale ou de son représentant.  

 

Dossiers préalables au recrutement (Pre-Appointment Records) 

 

8.03 Les dossiers préalables au recrutement doivent être conservés pendant au moins cinq ans à 

compter de la date de nomination. 

 

SECTION IV – EXCEPTION  

 

Aucune 

 

SECTION V – DÉROGATION  

 

 Les émetteurs, ou les personnes qu'ils désignent, peuvent consentir une dérogation 

à toute disposition du présent Règlement, en ce qui concerne les membres de leur 

personnel, sur avis du vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale.   

 

SECTION VI – AUTRES DISPOSITIONS 

 

Aucune 

 

SECTION VII – DISPOSITIONS TEMPORAIRES 

 

Aucune  

 

SECTION VIII – DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

 

Cette directive entre en vigueur à la date indiquée sur sa page de couverture.  
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SECTION IX – ÉMETTEUR 

  

Les émetteurs de ce Règlement sont: 

Vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale HRDVP 

Vice-président exécutif et PDG de l'IFC, CEXVP 

Vice-président exécutif et PDG de la MIGA, MIGEX 

 

SECTION X – SPONSOR  

 

Les sponsors de ce Règlement sont: 

Directeur, stratégie et opérations, HRDAO 

Directeur, Département des ressources humaines de l'IFC, CHRDR 

Directeur, Services à la clientèle de IBRD / MIGA, HRDCS 

 

SECTION XI – DOCUMENTS CONNEXES  

 

ANNEXE(S) 

Aucune 

Les questions sur cette directive doivent être adressées au sponsor. 

 

Groupe de la Banque mondiale 

Directive 

Disposition 3.00 du Règlement du personnel – “Bureau de l'éthique et déontologie 

professionnelle” (“EBC”) 

Désignation de la Politique d'accès à l’information de la Banque Mondiale (Bank Access to 

Information Policy Designation) 

Public  

Numéro de catalogue 

EXC10.03-DIR.111 

Publié 

15 septembre 2016 

Entrée en vigueur 

15 septembre 2016 

Contenu 

La présente directive, disposition 3.00 du Règlement du personnel, " Bureau de l'éthique 

et déontologie professionnelle” (“EBC”) (ci-après" Règlement ") définit les fonctions du 

Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle (EBC). 

Applicable à 

IBRD,IDA,IFC,MIGA,ICSID  

 

Émetteur 

Président, IBRD/IDA, IFC and MIGA, EXC; 

 

Sponsor 

Vice-président et Responsable principal des questions d'éthique EBC; Vice-président 

exécutif IFC et chef de la direction, CEXVP; Vice-président exécutif de la MIGA 
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Président et chef de la direction, MIGEX; Mise à jour: 15 mai 2017 

23 

 

SECTION I - OBJET ET APPLICATION 

 

SECTION II - DÉFINITIONS 

 

SECTION III - CHAMP D'APPLICATION 

 

1.01 Cette directive, disposition 3.00 du Règlement du personnel, " Bureau de l'éthique et 

déontologie professionnelle” (“ EBC”), (ci-après le Règlement) définit les fonctions du 

Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle (EBC).  

 

1.02 Un engagement à respecter des valeurs fondamentales et des normes éthiques 

élevées est important pour le succès du Groupe de la Banque mondiale ("Groupe de la 

Banque"). EBC encourage le développement et l'application des normes éthiques les plus 

élevées par les membres du personnel dans l'exercice de leurs fonctions au sein du 

Groupe de la Banque. 

 

1.03 Le présent Règlement s'applique à tous les membres du personnel, tels que définis 

dans la disposition 1.01 "Dispositions générales" et la disposition 4.01 "Nomination". Le 

présent Règlement s'applique également aux anciens membres du personnel. 

 

1.04 Les termes commençant par une majuscule dans le présent règlement ont la 

signification qui leur est attribuée dans la disposition 1.01 "Dispositions générales”. du 

Règlement du personnel 

 

02. Le responsable principal des questions d'éthique du Groupe de la Banque 

mondiale; Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle 

 

2.01 Le vice-président et responsable principal des questions d'éthique du Groupe de la 

Banque est placé sous l'autorité directe du président ou de son représentant et ne peut être 

démis de ses fonctions, pour un motif valable et selon une procédure équitable, que par le 

président ou son représentant et en consultation avec des membres représentatifs du 

personnel sélectionnés par l'Association du personnel du Groupe de la Banque mondiale.  

 

2.02 Le vice-président et le responsable principal des questions d'éthique, EBC, est 

nommé par le président ou son représentant, pour une période de cinq ans. Cette 

nomination peut être reconduite par le président, ou son représentant, pour un mandat 

supplémentaire de cinq ans. 

 

2.03 Dans l'exercice de ses fonctions conformément au présent Règlement, EBC ne doit 

faire l'objet d'aucune ingérence inappropriée de la part d'un dirigeant ou membre du 

personnel du Groupe de la Banque. Aux fins de ce Règlement, tout contrôle, limitation ou 

sanction, imposé à titre de représailles, est considéré comme une ingérence. Dans 

l'exercice de ses fonctions, le personnel de EBC doit se conformer aux Principes d'emploi 
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du personnel, au Règlement du personnel, au Manuel administratif, au Code de conduite 

et aux autres politiques applicables du Groupe de la Banque 

 

03. Sensibilisation, communications et formation 

 

3.01 EBC mènera des activités de vulgarisation, communication et formation pour 

favoriser la compréhension et le respect des obligations éthiques des membres du 

personnel du Groupe de la Banque. 

 

04. Rapports et assistance pour l'amélioration des politiques 

 

4.01 EBC fournit au Bureau du Président des rapports périodiques donnant un aperçu des 

activités d'EBC et des informations sur les problèmes et tendances concernant les 

fonctions d'éthique et déontologie professionnelle, y compris sur des questions telles que 

les préoccupations des membres du personnel, les enseignements tirés de l'examen de ces 

questions et le fonctionnement du système de gestion des dossiers d'EBC. Ces rapports 

peuvent être basés sur des données regroupées et doivent préserver toute garantie de 

confidentialité offerte aux personnes par EBC, que ce soit au moment où elles sollicitent 

des conseils et des avis, qu'elles participent à la résolution de questions examinées par 

EBC ou  pour toute autre raison. 

 

05. Avis et Conseils 

 

Portée des avis et conseils  

 

5.01 EBC fournira des conseils aux employés sur les problèmes et questions concernant 

les Principes d'emploi du personnel, le Règlement du personnel, le Manuel administratif, 

le Code de conduite et les autres politiques du Groupe de la Banque, y compris sur les 

questions mentionnées au paragraphe 6.01 de la présente règle. EBC peut orienter les 

membres du personnel vers d'autres unités du Groupe de la Banque pour obtenir des 

conseils et des avis supplémentaires. 

 

 

Contacter EBC 

 

5.02 Les membres du personnel qui souhaitent obtenir un conseil sur des questions ou des 

problèmes peuvent contacter l'EBC. Les membres du personnel ont l'obligation de 

contacter l'EBC concernant la résolution des conflits d'intérêts financiers, comme indiqué 

dans la disposition 3.03 du Règlement du personnel, "Intérêt financier et divulgation", 

section 3, "Divulgation et résolution des conflits d'intérêts". 

 

06. Allégations de manquement (faute) examinées par EBC 

 

 Portée des allégations examinées par l'EBC 
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6.01 Sous réserve des exclusions prévues aux paragraphes 6.02 et 6.03 du présent Règlement, 

EBC examinera et aidera à résoudre les accusations de manquement (faute). Un manquement ne 

requiert pas une intention malveillante ou coupable, et il comprend le non-respect des Principes 

d'emploi du personnel, du Règlement du personnel, du Manuel administratif, du Code de 

conduite, des autres politiques du Groupe de la Banque et des autres fonctions de l'emploi, y 

compris les actes et omissions suivants:  

 

a. Le non-respect des obligations relatives à la santé et à la sécurité, à l'information du personnel, 

à la divulgation d'informations non accessibles au public, à la sécurité de l'information, et à 

l'utilisation non autorisée des bureaux, du matériel, des ressources informatiques ou du personnel 

du Groupe de la Banque ; l'abus de pouvoir ; l'absence du service sans motif valable ; ou l'abus 

ou la mauvaise utilisation des fonds du Groupe de la Banque liés aux frais de voyage, aux 

prestations, aux indemnités (y compris les abattements fiscaux), à la carte P, à la petite caisse ou 

aux biens;  

 

b. Le manquement imprudent à l'identification ou au respect des normes de conduite 

professionnelle généralement applicables ; manquement à l'exécution des tâches assignées ; 

négligence grave dans l'exercice des fonctions assignées ; l'exercice des fonctions assignées 

d'une manière incorrecte ou imprudente ; le manquement à la supervision d'un membre du 

personnel ; ou le manquement à la connaissance et au respect des normes et restrictions 

juridiques, politiques, budgétaires et administratives imposées par le groupe de la Banque ; 

l'exercice d'une activité dont l'autorisation a été refusée ; ou la déformation délibérée de faits 

censés être invoqués;  

 

c. Les actes ou omissions en conflit avec les obligations générales des membres du personnel 

énoncées au Principe 3, "Obligations générales des membres du personnel", des Principes 

régissant l'emploi du personnel et de la Disposition 3.01, "Normes de conduite professionnelle" à 

la Disposition 3.06, "Obligations familiales - Obligations de pensions alimentaires du conjoint et 

(ou) des enfants et divorce". Les omissions peuvent comprendre le non-dépôt à temps d'un 

formulaire de déclaration financière complet et exact 

 

d. La condamnation pour des actes de nature criminelle, y compris le vol, la falsification, la 

fraude, la corruption, l'usage ou la possession de drogues illégales, l'agression physique ou la 

violence conjugale;  

 

e. Le harcèlement, les actes contribuant à un environnement de travail hostile ou la 

discrimination injustifiée, notamment sur la base de l'âge, de la race, de la couleur, du sexe, de 

l'orientation sexuelle, de l'origine nationale, de la religion ou des convictions;  

 

f. le non-respect des obligations légales personnelles comme requis par les politiques du Groupe 

de la Banque, y compris le paiement des pensions alimentaires pour conjoint et enfants 

ordonnées par le tribunal ; et 

 

g. Les représailles d'un membre du personnel contre toute personne qui fournit des informations 

concernant un manquement présumé ou qui coopère ou fournit des informations dans le cadre 

d'une enquête ou d'une évaluation d'allégations de manquement, ou d'un examen ou d'une 
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enquête sur les faits, ou qui utilise le système de résolution des conflits, y compris les représailles 

en cas de signalement de manquement qui est régi par la disposition 8.02 du Règlement du 

personnel, "Protections et procédures relatives au signalement de manquements (dénonciation de 

manquements)". 

 

Limites de l'autorité d’EBC en fonction des affaires traitées 

 

6.02 Sauf dans les cas où EBC a été expressément désigné pour examiner une affaire en vertu 

des modalités de la Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires", 

paragraphes 4.02 et 4.04, EBC ne fera pas d'examen des allégations de manquement portant sur:  

 

a. L'utilisation inappropriée des fonds du Groupe de la Banque ou d'autres fonds publics (par 

exemple, les fonds fiduciaires des donateurs) à des fins personnelles, pour soi-même ou pour un 

tiers, dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque, de la passation de marchés publics ou 

des budgets administratifs du Groupe de la Banque (à l'exception des frais de voyage, des 

avantages, des indemnités (y compris les abattements fiscaux), de la P-Card, de la petite caisse 

ou des biens du Groupe de la Banque), des prêts, des crédits ou des fonds de subvention;  

 

b. L'abus de son poste au sein du Groupe de la Banque pour son gain personnel ou celui d'une 

autre personne dans le cadre des opérations du Groupe de la Banque, de la passation des marchés 

de l'entreprise ou des budgets administratifs du Groupe de la Banque (à l'exception des voyages, 

des avantages, des indemnités (y compris les abattements fiscaux), de la P-Card, de la petite 

caisse ou des biens du Groupe de la Banque), des prêts, des crédits ou des fonds fiduciaires de 

subventions ou de donateurs ; ou 

 

c. La fraude, la corruption, la coercition, la collusion, ou l'offre, la réception ou la sollicitation de 

pots-de-vin, ristournes ou autres avantages personnels (par exemple, en nature) dans le cadre 

d'opérations financées/soutenues par le Groupe de la Banque ou de marchés publics, le 

détournement de fonds provenant des budgets administratifs, des prêts, des crédits ou des 

subventions du Groupe de la Banque. Ces questions sont traitées par la vice-présidence de 

l'intégrité (INT), ou autrement, conformément aux modalités de la disposition 8.01 du Règlement 

du personnel, "Procédures disciplinaires", et à toutes les autres règles et politiques applicables. 

Si, à tout moment, le vice-président et responsable principal des questions d'éthique, EBC, ou le 

vice-président, INT, détermine qu'il y a un doute sur le fait que tout ou partie d'une question 

relève de l'autorité de l'EBC ou de l'INT, le vice-président et responsable principal des questions 

d'éthique, EBC, et le vice-président, INT, se consulteront pour résoudre la question.  

 

 

Autres limites 

 

6.03 Sauf si le président ou son représentant, ou le vice-président des ressources humaines du 

groupe de la Banque mondiale, décide qu'un autre examinateur doit être désigné, EBC traite les 

cas soumis en vertu du présent Règlement. Un examinateur suppléant peut être toute personne 

extérieure à EBC, y compris un examinateur externe n'appartenant pas au Groupe de la Banque. 

Si le vice-président et le responsable des questions d'éthique, EBC, déterminent qu’EBC fait face 

à un conflit d'intérêts dans le cadre du traitement d'une affaire en vertu du présent Règlement, 
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EBC s'adressera au vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale 

pour déterminer s'il convient de désigner un autre examinateur pour traiter l'affaire. Lorsqu'un 

membre du personnel a des raisons de croire que le fait de signaler une faute présumée à la 

hiérarchie et à EBC l'exposerait à des représailles ou qu'il est probable que les preuves relatives à 

la faute présumée seront dissimulées ou détruites, le membre du personnel peut signaler la faute 

présumée directement au vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale, en demandant qu'un autre examinateur, externe à EBC, soit désigné pour examiner le 

rapport de faute présumée. En ce qui concerne les signalements de fautes présumées susceptibles 

de mettre en péril les opérations ou la gouvernance du Groupe de la Banque, les modalités de la 

disposition 8.02 du Règlement du personnel, "Protections et procédures de signalement des 

fautes professionnelles (dénonciation)" s'appliquent.  

 

07. Signalement des allégations et des préoccupations concernant les manquements 

présumés 

 

Procédures / mécanismes de signalement 

7.01 Les membres du personnel sont encouragés à signaler à l'EBC ou à leur hiérarchie les 

manquements présumés du personnel qui relèvent des questions traitées par l'EBC, comme 

indiqué à la section 6, "Allégations de manquements traitées par l'EBC", du présent règlement, 

mais ils ne sont pas obligés de le faire. Un responsable qui suspecte ou reçoit un rapport de 

manquement présumée d'un membre du personnel est toutefois tenu de le signaler soit à l'EBC, 

soit, comme le prévoit le présent Règlement, à l'INT. Comme le prévoit le paragraphe 2.02 de la 

Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires", un membre du 

personnel a l'obligation de signaler à sa hiérarchie ou à l'INT toute fraude ou corruption 

présumée dans les projets financés par le Groupe de la Banque ou dans l'administration des 

affaires du Groupe de la Banque, et un responsable qui soupçonne ou reçoit un rapport de fraude 

ou de corruption présumée a l'obligation de le signaler à l'INT. En ce qui concerne les 

signalements de manquements présumés susceptibles de compromettre les opérations ou la 

gouvernance du Groupe de la Banque, les modalités de la Disposition 8.02 du Règlement du 

personnel, "Protections et procédures de signalement des manquements (dénonciation)", 

s'appliquent. Les signalements de manquements présumés impliquant des membres du Conseil 

doivent être soumis au Comité d'éthique du Conseil, comme le prévoit le Code de conduite des 

membres du Conseil. 

 

Délais pour faire un signalement 

 

7.02 Pour faciliter un examen et une résolution adéquats des allégations et des préoccupations, 

les membres du personnel sont encouragés à signaler les manquements dans les meilleurs délais 

possibles après avoir pris connaissance de ces manquements.  

 

Confidentialité des signalements 

 

7.03 L'identité d'un membre du personnel qui fait part d'une préoccupation ou d'une allégation à 

l'EBC sera confidentielle. La confidentialité signifie qu'un membre du personnel fournit son 

nom, mais EBC révélera la source des allégations à l'extérieur d'EBC uniquement si cela est 

nécessaire, sauf si:  
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a. le membre du personnel consent à la divulgation, ou 

 

b. le vice-président et responsable principal des questions d'éthique, EBC, détermine que:  

i.le membre du personnel a fait des allégations qui étaient sciemment fausses ou qui ont été faites 

avec un mépris total pour le fait qu'elles étaient vraies ou fausses, ou  

ii.il y a un risque de danger imminent ou de préjudice grave pour les personnes ou le groupe de la 

Banque, ou   

iii.le Groupe de la Banque est invité à divulguer ces informations par une autorité judiciaire 

compétente au sein d'un gouvernement membre et accepte de se conformer à cette demande.  

 

Signalement anonymes 

 

7.04 Un membre du personnel qui fait part d'une préoccupation ou d'une allégation à l'EBC peut 

choisir de rester anonyme. L'anonymat signifie qu'un membre du personnel ne fournit pas son 

nom à EBC. Un membre du personnel qui choisit de faire un signalement anonyme doit fournir 

en temps utile suffisamment d'informations concernant le fondement des allégations et 

suffisamment de détails ou données factuelles permettant de traiter l'affaire de manière 

responsable. Dans le cas contraire, l'affaire ne peut généralement pas être poursuivie. Même 

lorsque les allégations anonymes sont suffisamment détaillées ou étayées pour permettre des 

actions ultérieures responsables en vue de résoudre l'affaire comme le prévoit le présent 

Règlement, une conclusion finale de manquement ne sera pas établie sur la seule base des 

allégations anonymes sans corroboration. Le fait de fournir des informations à EBC sur une base 

confidentielle ou anonyme ne limite en rien l'autorité du Groupe de la Banque dans le traitement 

des questions soulevées, y compris les éventuelles fautes commises par le membre du personnel 

qui fournit le rapport. Les membres du personnel sont encouragés à faire leur signalement de 

manière à faciliter une enquête et une résolution efficaces concernant les faits et les circonstances 

de l'affaire. Le fait de fournir des informations à EBC sur une base confidentielle ou anonyme ne 

limite en rien l'autorité du Groupe de la Banque dans le traitement des questions soulevées, y 

compris les éventuelles fautes commises par le membre du personnel qui fournit le rapport. Les 

membres du personnel sont encouragés à faire leur signalement de manière à faciliter une 

enquête et une résolution efficaces des faits, ce qui signifie en général un signalement 

confidentiel, plutôt qu'anonyme. 

 

Signaler délibérément des allégations fausses ou sans fondement 

 

7.05 Les membres du personnel ne doivent pas présenter d'allégations en vertu du présent 

Règlement qui sont en connaissance de cause fausses ou faites avec un mépris total pour le fait 

qu'elles soient vraies ou fausses. Ce faisant, le fonctionnaire qui fait de telles allégations est 

soumis à la procédure prévue par le présent Règlement.  

 

Interdiction de représailles 

 

7.06 Les représailles de la part d'un membre du personnel contre toute personne qui fournit des 

informations concernant un manquement présumé, qui coopère ou qui fournit des informations 

dans le cadre d'une enquête préliminaire ou d'une investigation menée en vertu de la disposition 
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8.01 "Procédures disciplinaires", ou dans le cadre d'un examen initial ou des procédures 

ultérieures prévues aux sections 8 à 10 du présent Règlement, ou qui utilise le système de 

règlement des conflits, sont explicitement interdites et feront l'objet d'une procédure en vertu du 

présent Règlement. Cette interdiction de représailles s'étend également aux représailles contre 

toute personne parce qu'on pensait qu'elle était sur le point de signaler un manquement ou qu'elle 

avait signalé un manquement, même si cette croyance est erronée.  

 

08. Examen des allégations de manquement 

\ 

Enquêtes préliminaires 

 

8.01 Si EBC reçoit une allégation relevant de la section 6, "Allégations de manquement traitées 

par EBC", du présent Règlement, ou si le bien-fondé d'une telle allégation est autrement porté à 

la connaissance d'EBC, EBC procédera à un examen initial de cette allégation. Ou bien, EBC 

peut demander à la hiérarchie (au niveau du chef du superviseur du membre du personnel dont la 

conduite est en cause ou à un niveau supérieur) de procéder à l'examen initial. Sur la base de 

l'examen initial, EBC peut procéder à un examen approfondi du problème en:  

 

a. en aidant les parties concernées à aboutir à une résolution du problème qui soit acceptable 

pour toutes les parties concernées, conformément au paragraphe 9.01 du présent Règlement;  

 

b. en facilitant un processus par lequel un membre du personnel dont la conduite est mise en 

cause peut volontairement accepter une résolution de ce problème conformément au paragraphe 

9.02 du présent Règlement ; ou 

 

c. en faisant une enquête conformément à la section 10, "Enquête sur les faits", du présent 

Règlement.    

 

Comme alternative, EBC peut demander que la hiérarchie (au niveau du chef du superviseur du 

membre du personnel dont la conduite est en cause ou au niveau supérieur) engage les 

procédures prévues à la section 9, "Clôture des affaires par accord", et à la section 10, 

"Établissement des faits", du présent règlement. EBC peut à tout moment décider qu'un examen 

initial ou approfondi sera effectué par le vice-président et le responsable principal des questions 

d'éthique, EBC ou par un fonctionnaire désigné par lui. Le vice-président et responsable 

principal des questions d'éthique, EBC, ou un responsable désigné d’EBC peut à tout moment 

refuser de procéder à un examen plus approfondi d'une affaire si on détermine qu'il n'y a pas de 

base factuelle suffisante justifiant un examen plus approfondi..  

 

Notification et droit de réponse 

 

8.02 Un membre du personnel dont la conduite est mise en cause est informé par écrit des 

allégations portées à son encontre, ainsi que de ses droits et obligations, au début de toute 

procédure prévue par les clauses a), b) ou c) de la section 8.01 du présent Règlement. Un 

membre du personnel a le droit de répondre aux allégations formulées à son encontre, soit 

oralement, soit par écrit, ou les deux, et peut être tenu de le faire dans un délai raisonnable. Le 
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délai accordé à un membre du personnel pour répondre par écrit tiendra compte de la complexité 

et de la gravité de l'affaire, mais ne sera pas inférieur à 10 jours ouvrés.  

 

Obtention d'informations 

 

8.03 La personne qui mène l'enquête préliminaire ou un examen plus approfondi peut à tout 

moment obtenir des informations jugées pertinentes pour les allégations formulées en vertu du 

présent Règlement, y compris des informations sur le personnel et d'autres dossiers et 

documents, et peut consulter des personnes qui pourraient avoir des connaissances ou des 

informations pouvant aider à résoudre les problèmes et les questions soulevés.  

 

Coopération 

 

8.04 Un membre du personnel qui fait l'objet d'une enquête préliminaire ou d'un examen 

approfondi a le devoir de coopérer avec la personne en charge de cette procédure. Un membre du 

personnel qui aurait des connaissances utiles pour une enquête préliminaire ou un examen 

approfondi a également le devoir de coopérer, à moins qu'il ne présente une raison suffisante 

pour justifier son refus de coopérer, tel que défini par le vice-président et le responsable principal 

des questions d'éthique, EBC, ou par un fonctionnaire désigné d’EBC. La coopération consiste 

notamment à fournir à la personne en charge de cette procédure toute information ou tout 

matériel détenu par le membre du personnel qui permettrait de penser que le manquement 

allégué en vertu du présent Règlement a eu lieu, et les membres du personnel qui signalent un 

manquement allégué sont encouragés à fournir ces informations dans leurs rapports. L'absence 

ou le refus de coopération peut constituer une violation du présent règlement et le membre du 

personnel peut faire l'objet d'une procédure en vertu du présent règlement.  

 

Congé administratif 

 

8.05 Le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale peut, en vertu 

de la disposition 6.06 "Congé", section 9 "Congé administratif", placer un membre du personnel 

en congé administratif dans l'attente de la conclusion d'une enquête préliminaire ou d'un examen 

approfondi. Le congé administratif peut durer jusqu'à six mois, et peut être prolongé lorsque le 

vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale détermine qu'un délai 

supplémentaire est nécessaire pour mener à bien cette enquête préliminaire ou cet examen 

approfondi. Un membre du personnel sera informé par écrit de la décision de le placer en congé 

administratif, du motif de cette décision et de la durée du congé administratif.  

 

Renvoi des affaires aux autorités chargées de l'application de la loi et divulgation 

d'informations aux pays membres et aux organisations internationales publiques 

 

8.06 Le Groupe de la Banque peut divulguer les informations obtenues dans le cadre d'une 

évaluation des allégations de faute présumée aux autorités locales ou nationales à des fins 

d'application de la loi, conformément à la Disposition 2.01 du Règlement du personnel, 

"Confidentialité des renseignements personnels", paragraphe 5.01 (o), selon les procédures 

énoncées dans la Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires", 

paragraphe 6.01. Le Groupe de la Banque peut également divulguer des informations recueillies 
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au cours d'une enquête sur une faute présumée à des organismes gouvernementaux des pays 

membres et à des organisations internationales publiques, conformément à la Disposition 2.01 du 

Règlement du personnel, "Confidentialité des informations du personnel", paragraphe 5.01 (p), 

selon les procédures prévues à la Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures 

disciplinaires", paragraphe 7.01 

 

09. Classement des affaires par accord  

 

Classement des affaires sans suite 

 

9.01 Le vice-président et le responsable principal des questions d’éthique, EBC, ou un 

fonctionnaire de EBC désigné, et le membre du personnel qui fait état de sa préoccupation, tout 

membre du personnel dont la conduite est en cause, et toute autre partie concernée identifiée par 

EBC, peuvent mutuellement tenter de régler la question de manière informelle. Si EBC et les 

parties concernées arrivent à une entente sur le problème posé et conviennent mutuellement 

qu'aucune autre mesure de la part d'EBC n'est nécessaire, EBC doit documenter ce fait et ne doit 

prendre à ce moment aucune autre mesure sur le problème. Une autre alternative est qu'un 

supérieur hiérarchique auquel EBC a demandé d'exercer cette fonction, le membre du personnel 

qui fait état d'une préoccupation, tout membre du personnel dont la conduite est en cause et toute 

autre partie concernée identifiée par EBC peuvent mutuellement tenter de régler la question de 

manière informelle. Si le supérieur hiérarchique et les parties concernées parviennent à une 

entente sur le problème posé et conviennent mutuellement qu'aucune autre mesure de la part 

d'EBC ou du supérieur hiérarchique n'est nécessaire, et si EBC est d'accord, EBC doit 

documenter ce point et ni EBC ou le supérieur hiérarchique ne doit prendre à ce moment aucune 

autre mesure sur le problème. EBC peut également soumettre à d'autres instances des cas 

pouvant bénéficier de l'intervention d'une tierce partie.  

 

Classement des affaires avec force obligatoire 

 

9.02 Si le vice-président et le responsable des questions de l'éthique, ou un fonctionnaire désigné 

de EBC, détermine qu'une question pourrait être résolue efficacement par un accord avec un 

membre du personnel dont la conduite est en cause, EBC peut offrir cette option au membre du 

personnel. Ou bien, si un responsable hiérarchique chargé par EBC d'exercer cette fonction 

détermine qu'une question pourrait être résolue plus efficacement par un accord avec un membre 

du personnel dont la conduite est en cause, le responsable hiérarchique peut, sous réserve du 

consentement d'EBC, offrir cette option au membre du personnel. Tout accord de ce type 

nécessite l'accord du chef hiérarchique du membre du personnel au niveau du directeur ou à un 

niveau supérieur et l'accord du vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale ou de son représentant. Un tel accord peut inclure des données factuelles, et peut exiger 

que le membre du personnel participe à des évaluations de performance ou peut lui imposer des 

mesures disciplinaires. Tout accord de ce type doit être établi par écrit et doit avoir force 

obligatoire. Les données factuelles contenues dans un tel accord peuvent être utilisées pour les 

futures évaluations de performance ou mesures disciplinaires, à condition que ces mesures ou 

procédures disciplinaires ne soient pas entièrement basées sur les faits énoncés dans cet accord.  

 

10. Enquête préliminaire 
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Décision de mener une enquête préliminaire 

 

10.01 Si le vice-président et responsable principal de l'éthique EBC, ou un responsable désigné 

par EBC, détermine que des faits pourraient apparaître qui seraient effectivement gérés par des 

évaluations de performance ou des mesures disciplinaires, ou qu'une enquête préliminaire 

pourrait être utile pour comprendre et résoudre l'affaire, EBC, ou un responsable hiérarchique 

désigné par EBC pour exercer cette fonction, peut procéder à une enquête préliminaire pour 

obtenir des informations supplémentaires sur le fond et les circonstances de l'affaire.  

 

Assistance lors d'une une enquête préliminaire 

 

10.02 Un membre du personnel visé par les allégations en question peut être accompagné lors 

des entretiens effectués durant une enquête préliminaire par un autre membre du personnel qui 

est de manière générale disponible, qui n'est pas associé à l'affaire en question et dont la présence 

a été préalablement approuvée par le vice-président et le responsable principal des questions 

d'éthique EBC. La présence d'une telle personne ne dispense pas un membre du personnel de 

l'obligation de répondre personnellement à l'affaire en cours d'examen. Les membres de la vice-

présidence de la direction juridique ou du département juridique du Groupe de la Banque ne 

peuvent pas représenter, conseiller ou fournir une aide quelconque à un membre du personnel 

dans le cadre des enquêtes menées en vertu du présent Règlement.  

 

Rapport sur les résultats de l'enquête préliminaire 

 

10.03 Si, à la fin de l'enquête préliminaire, la personne chargée de l'enquête décide de préconiser 

que les allégations soient résolues par des mesures disciplinaires ou de gestion des performances, 

un rapport écrit des conclusions et recommandations sera préparé. Si la personne qui a mené 

l'enquête préliminaire était un supérieur hiérarchique à qui EBC a demandé de faire cette 

enquête, les recommandations figurant dans le résumé écrit sont soumises à l'approbation d'EBC.  

 

 

 

 

Recommandations pour la gestion des performances, décisions et notifications 

 

10.04 Si le vice-président et responsable principal des questions d'éthique ,EBC, ou un 

responsable désigné par EBC, recommande que cette affaire soit traitée ultérieurement par des 

mesures de gestion des performances, EBC consultera le membre du personnel, son supérieur 

hiérarchique et le responsable de l'équipe des ressources humaines / responsable régional des 

RH-ressources humaines, afin de déterminer les mesures appropriées pour examiner ces 

préoccupations. Ou bien, si un supérieur hiérarchique à qui EBC a confié cette tâche 

recommande que cette affaire soit traitée ultérieurement par des mesures de gestion des 

performances, il consultera le membre du personnel, son supérieur hiérarchique et le responsable 

de l'équipe des ressources humaines/le responsable régional des ressources humaines concerné 

afin de déterminer, sous réserve de l'accord d'EBC, les mesures appropriées pour répondre aux 

préoccupations. Le supérieur hiérarchique du membre du personnel doit confirmer les résultats 
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de la consultation dans un mémorandum adressé au membre du personnel, avec copie au 

responsable de l'équipe des ressources humaines/responsable régional des ressources humaines et 

à EBC pour classement dans la section à accès limité des dossiers du membre du personnel. 

 

Recommandations pour des mesures disciplinaires 

10.05 Si la personne chargée de l'enquête recommande que l'affaire soit réglée par l'imposition 

d'une ou plusieurs mesures disciplinaires, le membre du personnel dont la conduite est en cause 

reçoit un résumé écrit des faits établis et des recommandations. Ce membre du personnel aura la 

possibilité de faire des commentaires sur les conclusions, et ces commentaires seront examinés 

afin de déterminer s'ils justifient une modification des recommandations en la matière. Le délai 

accordé à un membre du personnel pour faire des commentaires tiendra compte de la complexité 

et de la gravité de l'affaire, mais ne sera pas inférieur à 10 jours ouvrables. Le résumé, 

accompagné des commentaires du membre du personnel et d'une réponse de la personne chargée 

de l'enquête, sera soumis au vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque 

mondiale pour une décision. Ou bien, si l'enquête a été menée par un supérieur hiérarchique, ce 

dernier déterminera s'il y a eu faute et, dans l'affirmative, il peut adresser un blâme oral ou écrit 

au membre du personnel, sous réserve de l'accord de EBC. Si le supérieur hiérarchique estime 

que la mesure disciplinaire doit être autre chose qu'un blâme oral ou écrit, il fera, avec l'accord 

d’EBC, une recommandation au vice-président des ressources humaines du groupe de la Banque 

mondiale concernant la décision relative au constat du manquement et à la mesure disciplinaire à 

imposer.  

 

Mesures disciplinaires 

 

10.06 Selon les circonstances de l'affaire, une ou plusieurs des mesures disciplinaires suivantes 

peuvent être prises par le Groupe de la Banque lorsqu'il est déterminé qu'une faute a été 

commise, à condition que la détermination soit faite dans un délai de trois ans à compter de la 

date de découverte de la faute qui a déclenché la mesure disciplinaire, sauf qu'aucune limitation 

de temps ne s'appliquera à la détermination de la faute qui entraîne le licenciement obligatoire :  

 

a. Le blâme oral ou écrit ; 

 

b. La suspension du service avec rémunération, avec rémunération réduite ou sans rémunération ; 

 

c. Les restrictions pour l'accès aux locaux du Groupe de la Banque ; 

 

d. La restitution, compensation ou confiscation, au profit du Groupe de la Banque, du salaire ou 

des avantages d'un membre du personnel, ou par la réduction ou la suppression d'une 

augmentation de salaire au titre d'une année antérieure au cours de laquelle il est ultérieurement 

établi qu'une faute a été commise, soit pour pénaliser un membre du personnel, soit pour payer le 

Groupe de la Banque pour les pertes imputables à la faute ;  

 

e. La suppression de privilèges ou de prestations, de façon permanente ou pour une période 

déterminée ; 

 

f. La réaffectation ; 
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g. L'affectation à un poste de niveau inférieur ; 

 

h. La rétrogradation sans affectation à un poste de niveau inférieur ; 

 

i. La réduction des rémunérations futures, y compris la retenue des futures augmentations de 

salaire ; 

 

j. L'inéligibilité à une promotion, de manière permanente ou pour une période déterminée ; 

k. La révocation de la nomination ;  

  

l. La perte d'un emploi futur et des opportunités de contrat avec le Groupe de la Banque et  

m. Lorsque le formulaire de déclaration de situation financière qui est soumis conformément à la 

disposition 3.03 du Règlement du personnel, "Intérêts financiers et Déclaration ", n'est pas 

présenté dans les délais, n'est pas complet ou exact, en plus des mesures disciplinaires décrites 

ci-dessus, une amende est infligée au fonctionnaire conformément au paragraphe 3.06 de la 

disposition 3.03 du Règlement du personnel, "Intérêts financiers et Déclaration ", 

 

Suspension du paiement des prestations dues en cas de cessation d'emploi 

 

10.07 Si un membre du personnel quitte son poste alors qu'une enquête pour manquement est en 

cours, le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale peut 

suspendre le paiement au membre du personnel de toutes les prestations qui lui sont dues à la 

cessation de service, à l'exception des prestations prévues dans le Régime de retraite du 

personnel, et ce jusqu'à que l'on prenne une décision concernant la faute à moins que  

 

a. il existe une base raisonnable permettant de penser que le membre du personnel peut être tenu 

de payer une restitution ou d'indemniser d'une autre manière le Groupe de la Banque pour les 

pertes financières imputables aux actions du membre du personnel;  

 

b. les fonds suspendus génèrent des intérêts au taux applicable aux comptes d'épargne offert par 

la Bank Fund Credit Union pendant la durée de la suspension, s'ils sont affectés au siège, et au 

taux applicable aux comptes d'épargne locaux déterminé par le responsable du bureau de pays, 

s'ils sont affectés à un bureau de pays;  

 

c. la suspension des paiements n'est pas susceptible de causer des difficultés excessives au 

membre du personnel;  

 

d. le membre du personnel est informé de la décision de suspendre le paiement des prestations, 

des motifs de la suspension et du droit de faire appel de la décision directement auprès du 

Tribunal administratif ; et 

 

e. le paiement des prestations ne peut être suspendu pour plus d'un an, sauf si le vice-président 

des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale détermine qu'un délai 

supplémentaire est nécessaire pour achever une enquête.  
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10.08 S'il est établi que le membre du personnel devra rembourser des paiements au Groupe de la 

Banque lorsqu'une décision concernant le manquement est prise, ces paiements peuvent être 

prélevés intégralement sur le montant des prestations suspendues en vertu du paragraphe 10.07 

du présent Règlement. S'il est établi que le membre du personnel ne doit pas rembourser ces 

fonds au Groupe de la Banque, les prestations lui sont versées intégralement, en plus des intérêts, 

dans un délai de 30 jours à compter de la date de la décision concernant le manquement.  

 

Imposition de mesures disciplinaires 

 

10.09 Dès qu'un manquement est avéré et établi, les mesures disciplinaires éventuellement 

imposées par le Groupe de la Banque à un membre du personnel seront déterminées au cas par 

cas. Toute décision relative à des mesures disciplinaires tient compte de facteurs tels que la 

gravité de l'affaire, les circonstances atténuantes éventuelles, la situation du membre du 

personnel, les intérêts du Groupe de la Banque et la fréquence de la conduite justifiant 

l'imposition de mesures disciplinaires, conformément au paragraphe 10.06 du présent Règlement. 

En vertu des dispositions du paragraphe 10.10 du présent Règlement, la cessation de service 

prend obligatoirement effet lorsqu'il est établi que l'une des fautes suivantes a été commise :  

 

a. L'utilisation abusive de fonds du Groupe de la Banque ou d'autres fonds publics pour son gain 

personnel ou celui d'autrui dans le cadre de ses activités ou de son emploi, ou l'abus de position 

au sein du Groupe de la Banque pour son gain personnel ou celui d'autrui;  

 

b. La condamnation pour une infraction pénale grave; ou 

 

c. Le refus par le membre du personnel de déposer dans les délais un formulaire de déclaration 

financière complet et précis sans une justification raisonnable qu’EBC juge satisfaisante.  

 

Évaluation en cas de cessation obligatoire de service 

 

10.10 Lorsque la cessation du service est obligatoire en vertu du présent Règlement, le Président 

ou la personne qu'il a désignée pour examiner le cas dispose d'un pouvoir discrétionnaire total et 

exclusif pour décider autrement en fonction de circonstances particulières - c'est-à-dire lorsqu'un 

acte est un crime dans une juridiction mais pas dans la plupart des autres juridictions, ou lorsque 

l'absence de procédure régulière dans le cas concerné est évidente. 

 

Décision concernant les mesures disciplinaires 

 

10.11 Le vice-président des ressources humaines du groupe de la Banque mondiale décidera, 

après avoir consulté le supérieur hiérarchique du membre du personnel et sur la base des 

conclusions d’EBC, s'il y a eu une conduite justifiant l'imposition de mesures disciplinaires à un 

membre du personnel et quelles mesures disciplinaires doivent être imposées. En cas de conflit 

d'intérêts pour le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale, un 

directeur général, ou le président ou la personne qu'il aura désignée, prendra la décision 

 

Notification de la décision concernant les mesures disciplinaires 
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10.12 Le membre du personnel dont la conduite est mise en cause sera informé de la décision, 

des mesures disciplinaires, des raisons justifiant leur imposition et du droit de recours. Sauf s'il 

s'agit d'une mesure de blâme oral, la notification se fera par écrit. 

 

11. Disposition spéciale pour les mesures disciplinaires et les décisions dans les affaires 

concernant le non-respect des obligations de déclaration de situation financière 

 

Application 

 

11.01 La présente section énonce des dispositions spéciales concernant le non-respect des 

obligations de déclaration de situation financière telles que décrites dans la Disposition 3.03 du 

Règlement du personnel, "Intérêts financiers et déclaration", et remplace, pour ces questions, les 

procédures décrites dans les sections 6 à 10.04 du présent Règlement. .  

 

Dispositions spéciales 

 

11.02 EBC informera par écrit un membre du personnel si celui-ci ne dépose pas un formulaire 

de déclaration financière à la date limite pour le dépôt annuel fixée par EBC, ou si le membre du 

personnel ne fournit pas les informations supplémentaires requises à la date limite. EBC est 

habilité à imposer des amendes, conformément au paragraphe 3.06 de la disposition 3.03 du 

Règlement du personnel, "Intérêt financier et Déclaration". En outre, après sa notification par 

écrit au membre du personnel de son omission de faire parvenir dans le délai prévu une 

déclaration de situation financière complète et précise ou de fournir les informations 

supplémentaires requises, EBC soumettra au vice-président des ressources humaines du Groupe 

de la Banque mondiale une copie des communications de EBC avec un membre du personnel 

chaque fois que, sans justification jugée acceptable par EBC, un membre du personnel ne soumet 

pas dans le délai prévu une déclaration de situation financière complète et précise ou ne fournit 

pas les informations supplémentaires requises, conformément au paragraphe 3.03 de la 

disposition Le vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale 

décidera, sur la base du dossier, si le non-respect du règlement par le membre du personnel 

constitue une faute et, dans l'affirmative, quelles sont les autres mesures disciplinaires à imposer 

en plus des amendes imposées par EBC. 

 

12. Disposition spéciale pour les mesures disciplinaires et les décisions dans les affaires 

concernant le non-respect des obligations légales personnelles tel que requis par les 

politiques du Groupe de la Banque 

 

Application 

 

12.01 La présente section énonce les dispositions spéciales pour le processus à suivre en matière 

de discipline et de prise de décision dans les cas de non-respect par un membre du personnel de 

ses obligations juridiques personnelles, tel que requis par les politiques du Groupe de la Banque, 

y compris a) le paiement d'une pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants, ordonnée 

par un tribunal, et b) les prélèvements ou saisies fiscales, à l'exception des impôts ou 

prélèvements fiscaux relatifs aux années d'imposition pour lesquelles le membre du personnel a 

reçu une indemnité du Groupe de la Banque, auquel cas les sections 6 à 10 de la présente règle 
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s'appliquent. Pour toutes les autres obligations juridiques personnelles, la présente section 12 

remplace les procédures énoncées aux sections 6 à 10.04 du présent Règlement 

 

Disposition spéciale 

 

12.02 EBC informera par écrit un membre du personnel si celui-ci ne démontre pas qu'il respecte 

ses obligations légales personnelles, comme requis par les politiques du Groupe de la Banque et 

comme indiqué au paragraphe 12.01 du présent règlement. Après avoir informé le membre du 

personnel par écrit qu'il n'a pas prouvé qu'il respecte ses obligations, EBC transmettra au vice-

président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale une copie de ses 

communications avec un membre du personnel lorsque, sans justification jugée acceptable par 

EBC, un membre du personnel ne prouve pas qu'il respecte ses obligations légales personnelles 

énoncées au paragraphe 12.01 du présent Règlement. Le vice-président des ressources humaines 

du Groupe de la Banque mondiale décidera, sur la base du dossier, si le non-respect par le 

membre du personnel constitue une faute et, dans l'affirmative, quelles mesures disciplinaires 

doivent être imposées en vertu de la section 10 du présent Règlement.  

 

SECTION IV - EXCEPTION 

Aucune 

SECTION V - DÉROGATION 

L'émetteur peut renoncer à toute disposition du présent Règlement, avec l'avis du vice-

président et du responsable principal de l'éthique, EBC. 

SECTION VI - AUTRES DISPOSITIONS 

Aucune 

SECTION VII - DISPOSITIONS TEMPORAIRES 

Aucune 

SECTION VIII - DATE D'ENTRÉE EN VIGUEUR 

Le présent Règlement entre en vigueur à la date indiquée sur sa page de couverture. 

SECTION IX - ÉMETTEUR 

L'émetteur de ce Règlement est le président, IBRD/IDA, IFC and MIGA, EXC  

SECTION X - SPONSOR 

Les sponsors de ce Règlement sont : 

Vice-président et responsable principal des questions d'éthique, EBC  

vice-président exécutif de l'IFC et PDG de la CEXVP  

Vice-président exécutif et PDG de la MIGA, MIGEX 

SECTION XI - DOCUMENTS CONNEXES 

Directive/Procédure, " Déroulement des procédures disciplinaires dans le cadre des 

enquêtes EBC ".  

Disposition 2.01 du Règlement du personnel, "Confidentialité des informations sur le 

personnel".  

Disposition 8.01 du Règlement du personnel, "Procédures disciplinaires".  

Directive/Procédure, " Déroulement des procédures disciplinaires dans le cadre des 

enquêtes de l'INT ".  

Disposition 8.02 du Règlement du personnel, "Protections et procédures de signalement 

des manquements (dénonciation)".  
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AMS 6.20, "Sécurité de l'information" - Annexe A: "Politique de sécurité de 

l'information pour les utilisateurs de l'information 

 

ANNEXES) 

Aucune 

Les questions concernant ce Règlement doivent être adressées au Vice-président et 

responsable principal des questions d'éthique, EBC. Mise à jour: 15 mai 2017 

37 

 

Staff Connections (Relations avec le personnel) - World Bank Intranet (Intranet de la 

Banque mondiale) 

 

03 Obligations générales des membres du personnel 

 

03.06 Obligations familiales - Obligations relatives aux pensions alimentaires pour le 

conjoint et (ou) les enfants et divorce 

 

01. Objet, justification et applicabilité de la politique 

 

02. Obligations relatives aux pensions alimentaires pour le conjoint et (ou) les enfants et divorce, 

critères, procédure et divorce  

 

03. Procédures disciplinaires 

 

04. Ordonnances de pensions alimentaires pour le conjoint et (ou) les enfants «Pendente Lite» et 

ordonnances de pensions alimentaires pour le conjoint et (ou) les enfants faisant partie des 

ordonnances de protection   

 

05. Ordonnances ou requêtes judiciaires contestées 

 

01. Objet, justification et applicabilité de la politique  

 

1.01 Ce Règlement énonce les procédures adoptées par le Groupe de la Banque pour assurer le 

respect par les membres du personnel de leurs obligations légales personnelles concernant le 

divorce ainsi que les pensions alimentaires pour le conjoint et les enfants. La dernière révision de 

ce Règlement a eu lieu le 28 octobre 2013.  

 

Justification de la politique 

 

1.02 Le présent Règlement a pour objectif de s'assurer que les privilèges et immunités du Groupe 

de la Banque ne sont pas invoqués pour dispenser les membres du personnel de leurs obligations 

légales personnelles ou du respect de la loi en ce qui concerne les obligations de soutien financier 

aux membres de la famille sous forme de pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants. 

 

Applicabilité 
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1.03 Ce Règlement s'applique à tous les membres du personnel. Ce Règlement ne s'applique pas 

aux prélèvements sur les pensions pour satisfaire aux obligations de pension alimentaire 

ordonnées par le tribunal en faveur d'un ex-conjoint ou d'un conjoint séparé, parce que cela est 

régi par les modalités du Régime de retraite du personnel et du Fonds fiduciaire.  

 

02. Obligations relatives aux pensions alimentaires pour le conjoint et (ou) les enfants, 

critères, procédure et divorce 

 

2.01 Les membres du personnel doivent respecter leurs obligations légales personnelles et se 

conformer à la législation en vigueur, y compris toutes les obligations de soutien financier aux 

membres de la famille sous forme de pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants. 

 

Critères 

 

2.02 Le Groupe de la Banque peut commencer les retenues sur le salaire d'un membre du 

personnel pour couvrir la pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants si tous les critères 

suivants sont remplis :  

  

a. le Groupe de la Banque reçoit un original, une copie ou une copie certifiée conforme d'une 

décision de justice ou d'une demande émanant d'une autorité judiciaire ou administrative qui :  

i. prouve l'obligation légale d'un membre du personnel d'effectuer un paiement d'un montant ou 

d'un pourcentage du salaire facilement vérifiable ; et ii. ordonne à un membre du personnel 

d'effectuer des paiements pour la pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants, ou prouve 

l'obligation sous-jacente du membre du personnel ou son refus d'effectuer ces paiements ; et  

b. le membre du personnel ne fournit pas au Groupe de la Banque, par l'intermédiaire de son 

Bureau de l'éthique et déontologie professionnelle (EBC), la preuve qu'il s'est conformé à ses 

obligations légales personnelles comme stipulé dans cette ordonnance ou demande du tribunal 

après avoir été contacté par l'EBC conformément au présent Règlement.  

 

Procédure après réception des ordonnances et requêtes judiciaires 

 

2.03 Le Groupe de la Banque peut engager la procédure prévue dans le présent Règlement dès 

réception d'une copie ou de l'original de l'ordonnance du tribunal ou de la demande d'une autorité 

judiciaire ou administrative concernant une ou plusieurs obligations de pension alimentaire pour 

le conjoint et/ou les enfants d'un membre du personnel. Toutefois, sur réception d'une copie ou 

d'un original de cette décision de justice ou de cette demande, le Groupe de la Banque 

a. se réserve le droit de demander à l'expéditeur des informations et des documents 

supplémentaires, y compris la preuve de la signification de la décision de justice ou de la 

demande à l'autre partie, avant que le Groupe de la Banque initie la procédure énoncée dans ce 

Règlement;  

i. b. dans les cas où le Groupe de la Banque reçoit une copie de l'ordonnance du 

tribunal ou de la requête, le Groupe de la Banque peut :  

ii. ii. confirmer avec l'expéditeur son engagement à envoyer l'original ou une copie 

certifiée conforme de la décision de justice ou de la requête au Groupe de la 

Banque dans un délai raisonnable ; et ii. ne pas engager ni conclure la procédure 

tant que l'original ou la copie certifiée conforme de cette décision de justice ou de 
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cette requête n'a pas été reçu par le Groupe de la Banque dans un délai 

raisonnable.  

Aux fins du présent Règlement, une copie certifiée signifie une copie estampillée ou autrement 

certifiée par une autorité compétente qui peut vérifier et attester que la copie est conforme à 

l'original.   

 

2.04 Dès réception d'une décision de justice ou d'une requête émanant d'une autorité judiciaire ou 

administrative concernant les obligations alimentaires du conjoint et/ou des enfants d'un membre 

du personnel conformément au paragraphe 2.03 du présent Règlement, le Groupe de la Banque 

répondra à l'expéditeur de cette décision de justice ou de cette requête et, lorsqu'aucune 

information ou documentation supplémentaire n'est requise de la part de l'expéditeur, transmettra 

le dossier à EBC. EBC contactera le membre du personnel concerné pour lui rappeler de se 

conformer à ses obligations légales personnelles énoncées dans l'ordonnance ou la requête du 

tribunal. Si, dans les cinq (5) jours ouvrés suivant cette prise de contact avec le membre du 

personnel, ce dernier n'a pas fourni à EBC les preuves attestant qu'il s'est conformé à 

l'ordonnance ou à la requête du tribunal, EBC 

 

a.  peut autoriser la retenue sur le salaire du membre du personnel des montants dus pour la 

pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants conformément à l'ordonnance ou à la requête 

du tribunal, à condition toutefois que l'ordonnance ou la requête du tribunal réponde aux critères 

décrits au paragraphe 2.02 a) du présent Règlement ; ou  

  

b. si, toutefois, le salaire du membre du personnel n'est pas traité par le service de la paie ( par 

exemple, les STC et les STT), EBC (i) informera le membre du personnel par écrit de son 

incapacité à démontrer cette conformité et (ii) soumettra au vice-président des ressources 

humaines le compte rendu des communications d'EBC avec un membre du personnel 

conformément à la disposition 3.00 du Règlement du personnel Bureau de l'éthique et 

déontologie professionnelle, section 12. Le vice-président des ressources humaines décidera, sur 

la base de ce dossier, si la non-conformité du membre du personnel constitue une faute et, dans 

l'affirmative, quelles mesures disciplinaires prévues par la disposition 3.00, section 10, du 

Règlement du personnel doivent être imposées.  

 

Ordonnances ou requêtes du tribunal présentées à plusieurs reprises 

 

2.05 Lorsque le Groupe de la Banque reçoit une nouvelle ordonnance ou requête du tribunal 

concernant le même membre du personnel et la même obligation de pension alimentaire pour le 

conjoint et/ou les enfants, ou reçoit une plainte concernant un paiement tardif ou partiel d'une 

pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants déjà ordonnée, transmise avec l'ordonnance 

ou la requête du tribunal, EBC informe le membre du personnel concerné par écrit. Le membre 

du personnel dispose de trois (3) jours ouvrés à compter de la date de cette notification écrite 

pour démontrer à la satisfaction de l'EBC que le paiement électronique des montants dus a été 

effectué de manière satisfaisante. Si le membre du personnel ne procède pas à ces paiements, 

EBC peut autoriser la retenue sur le salaire du membre du personnel du montant de la pension 

alimentaire pour conjoint et/ou pour enfants conformément à l'ordonnance ou à la requête du 

tribunal, à condition toutefois que l'ordonnance ou la requête du tribunal réponde aux critères 

décrits au paragraphe 2.02 a) de ce Règlement.  
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Début des retenues sur salaire 

 

2.06 Les retenues sur le salaire d'un membre du personnel, conformément au présent Règlement, 

commencent à partir du premier paiement de salaire, conformément au paragraphe 6.02 de la 

Disposition 6.01 du Règlement du personnel (rémunération), qui doit être versé au membre du 

personnel après la décision du Groupe de la Banque de procéder à ces retenues. Les montants 

retenus sont versés à la personne ou à l'autorité désignée comme bénéficiaire de ces paiements 

par l'ordonnance du tribunal ou la requête reçue par le Groupe de la Banque.  

 

Le divorce  

 

2.07 Nonobstant le paragraphe 2.08 du présent Règlement, pour être accepté par le Groupe de la 

Banque comme décision de justice aux fins du présent Règlement, le(s) jugement(s) de divorce 

(ou équivalent) établissant les obligations de pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants 

d'un membre du personnel au moment du divorce doit(vent) répondre aux critères énoncés au 

paragraphe 2.02(a) du présent Règlement. Si EBC, après consultation du Département juridique, 

détermine que le jugement de divorce (ou son équivalent) ne satisfait pas aux critères énoncés au 

paragraphe 2.02(a) du présent Règlement, la partie requérant une action du Groupe de la Banque 

sur la base de ce jugement de divorce (ou son équivalent) doit fournir au Groupe de la Banque un 

autre document qui satisfait aux critères énoncés au paragraphe 2.02(a) du présent Règlement 

avant que le Groupe de la Banque ne commence la procédure décrite dans le présent Règlement.   

 

2.08. Lorsque le Groupe de la Banque reçoit deux (2) ou plusieurs jugements de divorce (ou 

l'équivalent) de différentes juridictions concernant le même membre du personnel et son 

conjoint, le responsable du Centre de service des ressources humaines, ou un fonctionnaire 

désigné, peut décider de ne prendre aucune autre mesure relative au personnel et à la 

rémunération jusqu'à ce que le Groupe de la Banque reçoive les preuves d'un tribunal compétent 

ayant statué de manière définitive sur le litige en question. 

 

2.09. Lorsque le Groupe de la Banque reçoit un jugement de divorce (ou équivalent), le 

responsable du Centre de services des ressources humaines, ou un fonctionnaire désigné, peut 

informer l'autre conjoint concerné que le jugement de divorce a été reçu par la Banque et que le 

Groupe de la Banque traitera le jugement de divorce en conséquence. Si l'autre conjoint concerné 

apporte la preuve, dans les trente (30) jours calendaires suivant la réception de cette notification, 

que le jugement de divorce (ou équivalent) est contesté devant un tribunal compétent, le Centre 

de service des ressources humaines peut suspendre toute autre mesure concernant les questions 

de personnel, de prestations et de rémunération liées au divorce jusqu'à ce que le Groupe de la 

Banque reçoive la preuve d'un tribunal compétent ayant statué de manière définitive sur le litige 

en question. 

 

03. Procédures disciplinaires 

3.01 Les membres du personnel seront tenus pour responsables en cas de non-respect de leur(s) 

obligation(s) légale(s) personnelle(s) en procédant à la retenue sur leur salaire des montants dus 

en vertu d'une ordonnance ou d'une requête d'un tribunal, conformément au présent Règlement. 

Les retenues sur le salaire effectuées en application du présent Règlement ne constituent pas des 
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mesures disciplinaires. Toutefois, outre les retenues sur le salaire effectuées en application du 

présent Règlement, les membres du personnel peuvent faire l'objet de mesures disciplinaires en 

vertu de la Disposition 3.00 du Règlement du personnel, Bureau de l'éthique et déontologie 

professionnelle, section 12, pour non-respect de leur(s) obligation(s) légale(s) personnelle(s), y 

compris le paiement d'une pension alimentaire pour conjoint et pour enfant ordonnée par un 

tribunal.   

 

04. Ordonnances de pensions alimentaires pour le conjoint et / ou l’enfant «Pendente Lite» 

et ordonnances de pensions alimentaires pour le conjoint et / ou l’enfant figurant dans les 

ordonnances de protection  

 

4.01 Le Groupe de la Banque donnera effet aux ordonnances Pendente Lite de pension 

alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants conformément au présent Règlement, si elles 

respectent les exigences légales énoncées au paragraphe 2.02 (a) du présent Règlement. 

Aux fins du présent paragraphe, les ordonnances Pendente Lite désignent les décisions rendues 

en attendant l'issue d'un litige.  

 

4.02 Le Groupe de la Banque donnera effet aux ordonnances de pension alimentaire du conjoint 

et/ou des enfants incluses dans les ordonnances de protection conformément au présent 

Règlement, à condition que les ordonnances de pension alimentaire du conjoint et/ou des enfants 

respectent les exigences légales énoncées au paragraphe 2.02(a) du présent Règlement. Aux fins 

du présent paragraphe :  

 

a. Les ordonnances de protection comprennent toute injonction, ordonnance restrictive ou toute 

autre ordonnance émise par une autorité judiciaire ou administrative pour interdire les actes 

violents ou menaçants, la violence ou le harcèlement sexuel contre, ou le contact, la 

communication ou la proximité physique avec une autre personne.  

 

b. Une ordonnance de pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants figurant dans une 

ordonnance de protection signifie une ordonnance d'une autorité judiciaire ou administrative qui 

établit une obligation de pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants dans le cadre d'une 

ordonnance de protection.  

 

05. Ordonnances ou requêtes judiciaires contestées 

 

5.01 Le Groupe de la Banque peut honorer l'ordonnance du tribunal ou la demande établissant 

une pension alimentaire pour le conjoint et/ou les enfants reçue par le Groupe de la Banque et 

conformément au présent Règlement, à moins que le membre du personnel ne fournisse au 

Groupe de la Banque un original ou une copie certifiée conforme d'un document émanant d'une 

autorité compétente qui remplace l'ordonnance du tribunal ou la requête reçue par le Groupe de 

la Banque.  

 

5.02 Si une ordonnance ou une requête du tribunal est annulée ou modifiée, le Groupe de la 

Banque ne recouvrera auprès du bénéficiaire aucune des sommes versées conformément au 

paragraphe 2.06 du présent Règlement avant l'annulation ou la modification de l'ordonnance ou 

de la requête du tribunal. Le Groupe de la Banque ne remboursera au membre du personnel 



LES AFFAIRES FAMILIALES ET LES DROITS DES FAMILLES DU GROUPE DE LA BANQUE MONDIALE    VERSION 8 (18 AVRIL 2019) 
 

 

Page 105 of 113 

aucun des paiements effectués avant que la Banque n'ait reçu l'original ou une copie certifiée 

conforme de l'ordonnance ou de la demande du tribunal annulant ou modifiant l'ordonnance ou la 

requête antérieure.  

 

Groupe de la Banque mondiale 

Directive 

Disposition 6.06 du Règlement du personnel - Congé 

Désignation de la Politique d'accès à l’information de la Banque Mondiale (Bank Access to 

Information Policy Designation)  

Public 

Numéro de catalogue 

HRDVP3.01-DIR.131 

Publié 

1er novembre 2016 

Entrée en vigueur  

27 janvier 2014 

Dernière révision le 

16 juin 2016 

Contenu 

La présente directive, l'article 6.06 du Statut du personnel, "Congé" (ci-après "le 

Règlement"), énonce les dispositions régissant les congés des membres du personnel. 

Applicable à 

IBRD,IDA,IFC,MIGA,ICSID   

Émetteur 

Vice-président des ressources humaines du Groupe de la Banque mondiale, HRDVP; 

Sponsor 

Directeur, stratégie et opérations, HRDAO; 

 

SECTION I – OBJET ET APPLICATION 

 

1.01 La présente directive, Règlement du personnel 6.06, "Congé" (ci-après " Règlement "), 

énonce les dispositions régissant les congés des membres du personnel. 

 

1.02 Le présent Règlement s'applique au personnel des institutions du Groupe de la Banque 

mondiale.  

 

1.03 Sauf indication contraire, les dispositions du présent Règlement s'appliquent à tous les 

membres du personnel ayant un contrat de type Regular, Open-Ended, Term, Local Staff 

Regular, or Executive Director's Advisor. En outre, des dispositions spéciales s'appliquent au 

personnel engagé avec des contrats de type Extended Term Consultant or Extended Term 

Temporary, comme indiqué aux paragraphes 11.01-11.06, "Congé pour le personnel engagé avec 

un contrat de type Extended Term Consultant and Extended Term Temporary, du présent 

Règlement.  

 

SECTION II – DÉFINITIONS 
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2.01 Outre les définitions figurant dans la disposition 1.01 "Dispositions générales", aux fins du 

présent Règlement, l'expression "année de congé" désigne la période commençant le 1er mars et 

se terminant le dernier jour du mois de février de l'année suivante.  

 

SECTION III – CHAMP D'APPLICATION 

 

03. Congé annuel 

 

Informations générales 

3.01  Le congé annuel est une absence payée du service pour des vacances, du repos et de la 

détente, et à d'autres fins lorsque les autres types de congé ne sont pas applicables.  

 

 

 

 

 

Cumul 

3.02 Les membres du personnel 

accumulent des droits à congé 

annuel chaque jour aux taux 

annuels suivants:                    

Durée du service  

Nombre d'heures de congé par 

an  

Moins de 5 ans 

5 ans mais moins de 10 ans  

10 ans ou plusieurs années 

208 heures 

224 heures  

240 heures  

 

 


