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COMMISSION DES QUESTIONS JURIDIQUES 

Rapport du Cinquième Groupe de travail à la 
Commission des Questions juridiques 

A sa séance du 12 juillet 1948, la Commission des Questions 
administratives et financières a renvoyé à la Commission des 
Questions juridiques l'étude de l'aspect ^iridique de certains 
points soulevés au cours de l'examen, par ïa Commission, de la 
clause du Projet de Statut du personnel prévoyant l'établissement 
d'un tribunal administratif. L'article 28 du Projet de Statut du 
personnel porte : 

"Tout différend, surgissant entre l'Organisation et un membre 
du personnel, au sujet de l'application du contrat de ce membre 
ou d'une mesure disciplinaire et qui n'aura pas pu trouver une 
solution d'ordre intérieur, sera porté, pour être définitivement 
tranché, devant un tribunal administratif international qui 
pourra être désigné ou, si nécessaire, institué par le Conseil 
Exécutif, jusqu'à ce que des arrangements définitifs soient 
pris avec les Nations Unies." 

La Commission a également soumis une proposition présentée 
par la délégation des Etats-Unis d'Amérique et tendant à remplacer 
le texte de l'article 28 par le suivant s 

"Tout différend surgissant entre l'Organisation et un membre du 
personnel, au sujet de l'application du contrat, ou des conditions 
d'emploi de ce membre ou au sujet d'une mesure disciplinaire, 
pourra être porté par l'intéressé, pour être définitivement 
tranché, devant un trib nal d'appel qui sera institué par le 
Conseil Exécutif. Le tribunal d'appel se composera de cinq 
membres, un président nommé par le Conseil Exécutif, deux membres 
nommés par le Directeur général, et deux membres choisis par les 
membres du personnel." 
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Après un bref examen , la Commission des Questions juridique® 
a nommé un groupe de travail pour étudier les aspects juridiques de 
cette question. Ce groupe de travail comprenait les membres de la 
Commission suivants s 

Mr. B.C. BALLARD (Australie) 
Dr N. EVSTAVIE7 (Biélorussie) 
Mr. A.H. BAGHDADI (Egypte) 
M. P. BERTRAM) (Prance) 
Sir DÏÏIR3N MITRA (Inde) 
M. A. BOISSISR (Suisse) 
Mr. V.D. SAEDIFER (Etats-Unis d'Amérique) 

M. A.H. ZARB et Mr. F. GUTTERIDGfe ont rempli les fonctions 
de secrétaires. 

Le Groupe de travail a noté que la Commission des Questions 
juridiques avait été informée que les questions sur lesquelles elle 
était apgaLée à donner son avis étaient les suivantes j 

"1. Détermination des obligations juridiques qui découleraient 
pour l'OMS, en général, et, notamment, en vertu de la Conven-
tion. générale pour les institutions spécialisées et du Projet 
d'accord avec le Gouvernement suisse, de l'établissement d'un 
tribunal pour le règlement des différends en matière de con-
trats entre l'Organisation et les membres de son personnel. 

2. Détermination de la nature et du caractère que devrait présen-
ter un tel tribunal pour remplir ses fonctions juridiques. 
Quelle devrait être sa composition ? Quels titres devraient 
posséder les personnes appelées à siéger à un tel tribunal ? 
Un membre du personnel, par exemple, aurait-il qualité pour 
en faire partie ? Comment les membres du tribunal devraient-
ils être choisis et nommés ?" 

La clause de la Convention générale sur les privilèges et 
immunités des institutions spécialisées (article 3l) est libellée 
oomme suit s 

Article 31 "Chaque institution spécialisée devra prévoir 
dos modes de règlement appropriés pour : 

a) les différends en matière de contrats ou autres diffé-
rends de droit privé dans lesquels l'institution spé-
cialisée serait partiel 

b) les différends dans lesquels serait impliqué un fonc-
tionnaire d'une institution spécialisée qui, du fait 
de sa situation officielle, jouit de l'immunité, si 
cette immunité n'a pas été levée, conformément aux 
dispositions de la section 22." 

La clause correspondante de PAocord entre l'Organisation 
Mondiale de la Santé et le Gouvernement suisse est contenue dans 
l'article 23, qui porte : 

"L'Organisation Mondiale de la Santé devra prévoir des 
modes de règlement appropriés pour s 

a) les différends en matière de contrats ou autres 
différends de droit privé dans lesquels l'Organi-
sation Mondiale de la Santé serait partie5 
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Ъ) los différends dans lesquels serait impliqué un 
fonctionnaire do 1'Organisation Mondiale de la 
Santé qui, du fait de sa situation officielle, 
jouit de 1 'immunité, si cette immunité n'a pas 
été levée par le Directeur général." 

Après un examen approfondi des effets dos dispositions en 
question, le Groupe de travail a convenu de donner les réponses 
suivantes s 

le L'Organisation Mondiale de la Santé a l'obligation de 
prévoir des mesures appropriées, notamment pour le règlement des dif-
férends en matière de contrats surgissant entre les membres du per-
sonnel et l'Organisation, L'Organisation a pleins pouvoirs pour déter-
miner la nature des mesures à prevoirj toutefois, le Groupo de tra-
vail est d'avis que le meilleur m c y m , peur l'Organisation, de rem-
plir l'obligation qui lui incombe consisterait à établir un tribunal. 

Le Groupe de travail a relevé que les deu;: articles sus-
mentionnés avaient une portée plus large que celle des propositions 
en question, mais il a été reconnu que puisqu'il s'agissait d

;

un 
statut du personnel, il n'était pas nécessaire do prévoir toutes les 
questions qui pourraient surgir on vertu do cos dispositions. 

2. Quant à la nature et au caractère du tribunal, celui-ci 
devrait être

3
de l'avis du Groupe de travail, un tribunal à caractère 

arbitral dont les décisions seraient définitives et obligatoires peur 
les parties. Ce tribunal ne devrait pas être qualifié d' "interna-
tional" . 

Le tribunal devra.it Otro composé de manière à assurer un règle-
ment équitable et impartial des différends dont il serait appelé à 
connaître. Le Groupo do travail a estimé quo l'une et l'autre des 
propositions étaient satisfaisantes à cet égard, scus la réserve que 
nulle personne intéressée à un cas particulier no devrait siéger au 
tribunal. 

Il a été souligné qu'aux termes de la proposition des Etats-
Unis n'importe lequel des membres du tribunal pourrait ôtre choisi 
on dehors du personnel. 

Quant à la question particulière de savoir si un membre du 
personnel pourrait siéger à un tel tribunal, aucun obstacle juridique 
ne s'oppose à cette éventualité, mais le Groupe de travail n'a pas 
discuté les avantages et les inconvénients de cotte solution. 


