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DETACHEMENT DE PEESONNEL 

1. Des la création de l'OMS ou presque, 

sont Intéressés au problème du détachement 

РАЕ LES ETA.TS MEMBRES 

flos représentants dos Etats Membres se 

de personnel national auprès de l'OMS. 

La première Assemblée mondiale de la Santé a examiné assez longuement une propo-

sition présentée à ce sujet par le représentant du Venezuela ， et à sa cinquième 

session, le Conseil exécutif a adopté une résolution (EB5.R64 ) que le Directeur 

général a tremsmise aux Gouvernements des Etats Membres avec sa lettre circulaire 

C.L.1,1950 en date du lû mars 1950. 

2» A la séance cl‘ouverture de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques de la Onzième Assemblée Mondiale de la Santé, le repré-

sentant du Directeur général a de nouveau mentionné le problème des échanges de 

personnel entre l'0№ et les services nationaux. Son exposé contient notamment 

le passage suivant î 

Quant aux échanges /âe personnel avec les services nationau^7 la âiffi 

cuité, jusq.u< ici insurmontable, est de savoir comment donner au personnel 

professionnel la possibilité è!e se consacrer alternativement à des services 

nationaux et à âee services internationaux suivant les besoins et pour le 

plus granâ profit des uns et des autres. On peut citer quelques exemples 

notables ôe cette pratique et il faut en féliciter le petit nombre âe gouver-

nements intéressés, mais ее furent là des arrangements sporadiques faits 

dans des cas bien particuliers, alors qu'il serait nécessaire â»établir un 

système régulier d'échanges auquel un grand nombre de gouverneiaents seraient 

prttB à souscrire. Un tel système offrirait de multiples possibilités d'amé-

liorer aussi bien les services nationaux que les services internationaux.1' 
Г .«. Mi—- _丨 »• ••靠 » 

1 Voir Actos off. Org, mond. Santé,- 13j 201 

Voir Actos off, Org, ro^nd» Santé, 2¿, 24. 



Ces observations ont été accueillies avec un grand intérêt et plu-

sieurs délégations los ont commentées et ont demandé que cette importante ques-

tion soit étudiée plus à fond et fasse l
f
objet de recommandations. 

3, L'Organisation mondiale de la Santé s ^ s t fortement développée depuis sa 

création et elle est encore loin d，avoir achevé son développement• Des activités 

nouvelles sont entreprises- elles exigent un effectif toujours croissant de 

personnel techniquement qualifié. On a de plus en plus de difficultés à recruter 

les techniciens de la santé publique, les médecins, les ingénieurs, les infir-

mières, les spécialistes scientifiques et les administrateurs capables d'exercer 

tout穿s les fonctions qui. leur sont confiées et possédant les qualifications et 

l 1autorité nécessaires pour apporter aux gouvernements l'assistance dont ceux-ci 

ont besoin. Ces personnes ne peuvent se trouver que dans des pays déjà dotés 

d run personnel pleinement expérimenté et leur recrutement par des organisations 

internationales risque de priver les administrations nationales d fun grand nom-

bre de leurs fonctionnaires les plus précieux、Par ailleurs> si les organisations 

internationales ne parviennent pas à trouver le personnel dont elles ont besoin 

pour répondre à des demandes d^ assistance de plus en plus nombreuses, elles se 

trouvent dans l'impossibilité de remplir les tâches pour lesquelles elles ont 

été créées. En conséquence^ il faut trouver le moyen df obtenir les concours 

nécessaires, sans pour cela gêner dans 1faccomplissement de leurs propres tâches 

les administrations nationales dont les fonctionnaires seraient recrutés pour des 

postes internationaux; ces administrations devriaient donc avoir la possibilité 

de récupérer leurs fonctionnaires après que с eux—ci auraient servi pendant un 

certain temps auprès de 1 » organisation, et acquis une expérience internationale 

dont elles ne pourraient que profiter. Ainsi, 1 » organisation internationale 

profiterait du concours de fonctionnaires nationaux expérimentés, et les admi-

nistrations nationales, à leur tour, bénéficieraient des connaissances acquises 

par ces fonctionnaires pendant leur détachement. 

4» Inversement，il peut de temps en temps être nécessaire qu'un fonctionnaire 

permanent de 1 ( 0Ш retourne pour une certaine période auprès de son administra-

tion nationale pour 1 f aider dans exécution d lun travail particulier. Dans ce 

cas, il se peut que ce soit l'administration nationale elle-même qui désire 

demander à l^OMS le détachement de ce fonctionnaire^ 



Détachement par une administration nationale 

5.1 En ce qui concerne le genre de détachement envisagé au paragraphe 3j ü 

semble qu丨un système de détachement des fonctionnaires nationaux auprès de 

l'Organisation mondiale de la Santé sur la base d'tm ensemble de règles et de 

pratiques à déterminer constituerait à l'heure actuelle l'instrument le plus 

approprié tant à l'échelon national qu'à l'échelon international. Une telle 

collaboration, d«ailleurs séduisante, ne va pas sans soulever certaines diffi-

cultés, mais celles-ci ne sont pas insurmontables. Un examen rapide a montré 

qu'un nombre relativement faible de pays ont prévu des lois ou des règlements 

relatifs au détachement de fonctionnaires nationaux auprès des organisations 

internationales sous réserve des garanties nécessaires pour favoriser ces 

échanges» 

5.2 Les conditions minimms suivantes sembleraient nécessaires pour rendre 

ce détachement acceptable au fonctionnaire intéressé : 

5.2.1 II devrait recevoir l'assurance que son ancienneté dans le service lui 

resterait acquise pendant toute la durée de son détachement» 

5.2.2 II devrait avoir l'assurance qu'à la fin de son détachement il retrouverait 

un poste au moins équivalent à celui qu'il occupait auparavant. 

5.2.3 Ses droits à pension devraient lui rester acquis. 

5.2.4 II devrait avoir la possibilité, soit de rester affilié à la caisse 

nationale de retraites, soit de faire valider за période de détachement lorsque 

celle-ci aurait pris fin. 

Outre ces conditions de base, on pourrait également envisager le maintien 

du droit à certaines autres prestations, par exemple en matière de sécurité 

sociale, de congés, etc. 

Simultanément, l'Orgaiisation devrait examiner de quelle manière elle ré-

soudrait ces problèmes en ce qui la concerne : traitement et mode de paiement, 

indemnisation en cas d'âccident subi ou de maladie contractée au service de 

l'Organisation, participation au coût des prestations garanties aux intéressés 
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par leur administration nationale, etc. Dans l'ensemble, les règlements de 

l'Organisation laissent au Directeur général une grande latitude pour regler 

ces problèmes à la satisfaction de tous les intéressés» 

^ ^ On trouvera en annexes au présent document, pour information, des résumés 

de plusieurs réglementations nationales concernant le détachement des fonction-

пгires nationaux auprès d'organisations internationales dont les Etats intéressés 

sont membres. Ces réglementations contiennent des principes qui pourraient être 

utiles po-ar l'élaboration de dispositions générales éventuellement acceptables 

par la majorité des Membres de 1'Organisation mondiale de la Santé. Ces dispo-

sitions pourraient faire l'objet d'une convention ou d'une recommandation qui 

exposerait les principes directeurs à inclure dans les réglementations natio-

nales relatives au détachement des fonctionnaires nationaux et que les Etats 

Membres de l'Organisation mondiale de la Santé pourraient être invités à adopter 

individuellement. 

6. Détachement par Inorganisation 

Aux termes du statut et du règlement du personnel actuellement en 

vigueur, le dutachement de fonctionnaires permanents de l'OMS auprès d'une 

administration nationale pour des périodes relativement courtes ne présenterait pas 

de bien grandes difficultés» En pareil cas, le Directeur général peut accorder 

un congé special à un membre du personnel, conformément à l'article 6^0 du 

Règlement du Personnel, Les règlements prévoient que ce membre du personnel 

peut continuer à participer à la Caisse des Pensions des Nations Unies ou deman-

der la validation de sa période de détachementj il peut même, dans certaines 

circonstances, continuer à être couvert par 1'assurance-maladies et accidents» 

7. Recommandation 

Le Conseil désirera peut-être examiner les principes sur lesquels 

devraient se fonder les détachements par les administrations nationales, et 

prendre une décision sur les moyens qui seraient les plus propres à encourager 

tous les Gouvernements des Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à prévoir 

dans leur législation nationale des dispositions adéquates pour le détachement 

de leurs fonctionnaires auprès de l'Organisation mondiale de la Santé4 



ANNEXE A 

RESUME DES DISPOSITIONS CONCERNANT IE DETACHEMENT CONTENUES DANS LA LOI 
FRANÇAISE RELATIVE AU STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES 

(Loi № 46-229^ du 19 octobre 1946, amendée) 

1. Sur sa demande, le fonctionnaire français peut être détaché auprès d'un 

organisme international. Le détachement est révocable. 

2. Le fonctionnaire détaché auprès d'un organisme international continue à 

bénéficier, dans son cadre d'origine, de ses droits à l'avancement et à la 

retraite. 

3. Il existe deux sortes de détachement : 

a) le détachement de courte durée； 

b) le détachement de longue durée. 

4. Le détachement de courte durée ne peut excéder six mois; il ne peut faire 

I'objet d'aucun renouvellement. 

A l'expiration du détachement ou, en tout état de cause, du délai de six 

mois, le fonctionnaire détaché est réintégré dans son emploi antérieur. 

5. Le détachement de longue durée ne peut excéder cinq années. IX peut, toute-

fois, être indéfiniment renouvelé par périodes de cinq ans. 

Le fonctionnaire qui a fait l'objet d'un détachement de longue durée auprès 

d'un organisme international est réintégré immédiatement dans son cadre d'origine } 

a) s'il est mis fin à son détachement apràs une durée de deux ans ou moins, 

pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions; 

b) s'il est rais fin à son détachement, quelle qu'ait été la durée de 

celui-ci, par suite de la suppression de 1'emploi de détachement. 

6. Le fonctionnaire détaohé est soumis à l'ensemble des règles régissant la 

fonction qu'il exeroe par l'effet de son détachement. 

7. Les retenues pour pension sont faites sur le traitement afférent à l'emploi 

dans le service dont le fonctionnaire est détache. 



ANNEXE В 

RESUME DES DISPOSITIŒIS DE LA LOI DITE "U.S. PUBKCC LAW 85-795" 
RELATIVE AUX TRANSFERTS ET DETACHEMENTS DE FONCTIONNAIRES 

"The Federal Employees International Organization Service Act" 

i 

1. La loi prévoit le transfert et le détachement de fonctionnaires fédéraux 

auprès des organisations internationales. 

2* Le détachement est l'affectation ou le prêt d'un fonctionnaire fédéral à 

une organisation internationale, sans que l'intéressé soit transféré de lf insti-

tution fédérale qui l'emploie. 

Le transfert est le changement de situation d'un fonctionnaire fédéral qui 

quitte une institution fédérale pour entrer dans une organisation internationale. 

，• Un fonctionnaire fédéral peut être détaché auprès d'une organisation inter-

nationale qui demande ses services pour une période ne dépassant pas trois ans. 

Le fonctionnaire ainsi détaché est considéré comme un fonctionnaire de 

l f institution fédérale dont il est détaché, en ce qui concerne le maintien des 

allocations, avantages, droits, titres d'ancienneté et autres prestations. Les 

allocations acquises ou les dépenses encourues dans lfexercice des fonctions 

pour lesquelles l'intéressé a été détaché doivent être payées ou remboursées par 

l'organisation internationale au fonctionnaire détaché auprès d'elle. 

Le détachement peut avoir lieu : 

a) sans remboursement aux Etats-Unis par lf organisation internationale; ou 

b) moyennant l1engagement de l'organisation internationale de rembourser 

aux Etats-Unis la totalité ou une partie des indemnités, frais de voyage et 

allocations payables pendant la durée du détachement. 

Tout fonctionnaire fédéral dont la durée dfengagement n fest pas limitée à 

un an ou moins d lun an, peut être transféré à une organisation internationale. 
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Si le transfert a lieu avec le consentement du directeur de son institution, 

le fonctionnaire ainsi transféré ; 

a) demeure au bénéfice des dispositions de tout régime de pensions établi 

par la loi pour les fonctionnaires civils des Etats-Unis et conserve la 

Jouissance de tous les droits et prestations que ces dispositions confèrent, 

BOUS réserve que toutes les retenues réglementaires opérées à l'égard du 

fonctionnaire et toutes les contributions de l'institution, pendant la durée 

d'emploi de 1'intéressé dans 1'organisation internationale, soient réguliè-

rement versées à la Caisse des Pensions dont il s'agit; 

b) demeure au bénéfice des dispositions du Federal Employees' Group Life 

Insurance of 1954, tel qu'il a été amendé, et conserve la jouissance de tous 

les droits et prestations que ces dispositions confèrent, sous réserve que 

toutes les retenues réglementaires opérées à l'égard du fonctionnaire et 

toutes les contributions de l'institution, pendant la durée d'emploi de 

l'intéressé dans 1'organisation internationale, soient régulièrement versées 

à 1»Employeesr Life Insurance Fund; 

c) demeure au bénéfice des dispositions du Federal Employees' Compensation 

Act et conserve la jouissance de tous les droits et prestations conférés par 

ces dispositions. Toutefois, les prestations versées par l'organisation 

internationale en cas de blessures ou d'invalidité et les prestations en 

cas de décès sont à déduire des prestations dues en vertu du Federal 

Employees' Compensation Act. 

Aux fins des dispositions des paragraphes a), b) et c) ci-dessus, le service 

dans une organisation internationale est assimilé au service en qualité de 

fonctionnaire ou d'employé des Etats-Unis. 



Евгз/51 
Page 8 
Annexe В 

d) peut choisir de oonserver à son orédit tous ses congés annuels accumulés 

ainsi que ceux auxquels il avait droit au moment de son transfert dans 1'orga-

nisation internationale; en cas contraire, ces congés sont liquidés moyennant 

paiement d'vme somme forfaitaire; 
• ' • 

e) peut être réintégré dans ses fonotions antérieures auprès de 1'institution 

fédérale dont il faisait partie, ou obtenir un poste équivalent en ce qui 

concerne l'ancienneté, la catégorie et le traitement, dans les trente jours 

qui suivront sa demande à cet effet, s'il quitte l'organisation internationale 

dans les trois ans à oompter de la date de son transfert, ou s'il la quitte 

après une période de temps plus courte fixée par le directeur de l'institution 

fédérale, s'il soumet sa demande de réintégration quatre-vingt dix jours au 

plus tard après avoir quitté l'organisation internationale; 

f) en cas de réintégration, aura droiS aux indemnités de base calculées aux 

mêmes taux que s'il n'avait pas quitté institution fédérale. En outre, le 

décompte des congés de maladie du fonctionnaire réintégré sera rétabli, par 

vole d'addition ou de déduction, en l'état où il se trouvait au moment où 

l'intéressé a quitté 1«institution fédérale. La période d'emploi dans l'orga-

satlon internationale et le laps de temps nécessaire pour la réintégration 

seront comptés comme périodes de service, à toutes fins appropriées de l'emploi 

dans une institution fédérale. 

5. Les dispositions de la loi relatives a«x droits et aux taux mentionnés 

dans les paragraphes e) et f) ci-dessus ne sont ра.в applicables en cas de transfert 

de membres du personnel du Congrès. 

6. Les dispositions de la loi résumées plus haut sous 4) et 5) ne sont appli-

cables que dans le cas où la durée du service dans 1'organisation internationale 

ne dépasse pas trois ans ou telle période plus courte qui pourra être spécifiée, 

au moment du transfert, par le directeur de 1'institution fédérale en provenaoce 

de laquelle le fonctionnaire est transféré. 
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ANNEXE С 

：；
 :‘‘’ 1 : -"'"' * • • . -л ‘ ‘ • : ... . • ！' ... • • 

EXTRAITS DE m LOI NO 2 1 0 - 1 9 5 1 DE IA REPUBLIQUE ARABE UNIE 
(PROVINCE D'EGYPTE) SUR IE STATUT DES FONCTIONIBIIRES T 

DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES 
(Traduction) 

' * . ' 1 

1參 La loi prëvoit le détachement des fonctionnaires auprès des organisations 

internationales. 

2. IL est tenu compte de la durée du détachement pour la retraite» les indemnités 

les caisses de prévcyance et d«assurance, les augmentations de traitement et l'avan-

cement» 

3 # La durée du détachement ne peut dépasser quatre ane, sauf dans le cas où le 

fonctionnaire détaché dépend du Ministère de l'Education, d'une université, de la 

mosquée Al Aehar ou d^un institut religieux. 

Pendant la durée du détachement, le Gouvernement ne verse aucun traitement au 

fonctionnaire intéressé, la rémunération de celui-ci étant à la charge de l'institu-

tion auprès de laquelle il est détachée 

5 # Les règles suivantes doivent etre observées : 

Un décret ministériel fixant les conditions du détachement est pris à la 

demande de lhutorité auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché, avec l'accord 

de l'intéressé et du Ministère dont il relève. Le décret précise la catégorie 

dtemploi et le traitement du fonctionnaire, la durée de son détachement, l'autorité 

auprès de laquelle il est détaché, le traitement qu'il percevra au cours du déba-

chement ainsi que toutes autres conditions qui devront être observées. 

Copie des conditions de détachement est canmuniquée, pour exécution, à l
!
au« 

torité auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché. 

L'autorité auprès de laquelle le fonctionnaire est détaché doit adresser à 

l'autorité dont il relève normalement, dos rapports confidentiels sur la conduite 

et le travail de ce fonctionnaire. 
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7 . Ъэ débachemsnt peut etre ranouvelé dans les conditions suivantes : 

Deux mois au moins avant l'expiration du détachement, l'autorité auprès de laquelle le 

fonctionnaire a été àét&ohà ^elt adresser une demande de peneuvellement du détachement 

à l'autorité dont celui-ci relèVè‘norma2sment» Cette demande doit etre accompagnée 

d'une déclamation du fonctionnaire spécifiant qu'il aceepte le rènouvellement du 

détachement, L lautorité nationale intéressée doit répondre par écrit à l'autorité 

demanderesse en faisant connaître son accord ou son refus dans un délai suffisant 

avant 1«eviration âe X& période de détach«nent initiale. 

8, L© détachement ne peut pas aller au>delà de la date à laquelle le fonctionnaire 

détaché atteint l'âge fixé par le Gouvernement pour la mise à la retraite» 



ANNEXE D 

EXTRAITS DU DECRET-LOI BRESILIEN No 9.538 EN DATE DU 1er AOUT 19Д6 
RELATIF AU DETACHEMENT DE FONCTIONNAIEES BRESILIENS AUPRES DES 
ORGANISATIONS INTERNATIONALES AVEC LESQUELLES LE BRESIL GOLIABŒIE 

(Traduction du portugais) 
• 

Art, 1er 

Tout fonctionnaire peut, en vertu d'une autorisation expresse du Président 

de la République, obtenir un congé d»absence pour aller occuper un poste dans l'une 

des organisations internationales avec lesquelles le Brésil collabore. 

Paragraphe 1> Aux fins de la présente loi, le congé en question est 

décompté à partir du lendemain de la date à laquelle le fonctionnaire quitte le 

bureau ou le service auquel il est affecté et il prend fin à la date de son retour 

dans ses fonctions administratives noiraales. 

Paragraphe 2. Lorsque le détachement visé au présent article prend fin, 

le fonctionnaire dispose d'un délai de cent vingt jours pour se présenter au bureau 

ou service auçiel il était affecté au moment de son départ. 

Art. 2 

Les fonctionnaires détachés- conformément aux dispositions de l'article 

précédent perdent leur droit ati traitement, rémunération ou salaire attaché au 

poste ou fonctions q u U l s occupaient; toutefois, le temps de service correspondant 

à la durée du congé susmentionné est porté à leur crédit en ce qui concerne la 

retraite et la mise en disponibilité à plein traitement, 

Art> 3 

S a u f g i n s'agit d'invitations nominales, faites par l'entremise du 

Ministère des Affaires étrangères, les candidats à des postes dans une organisation 

internationale sont choisis par le Département administratif des Services publics 

(Departamento Administrativo do Serviço Publico)» 
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Art. 4 

Dans tous les cas, c'est au Département administratif des Services 

publics qu'il incombe de proposer l'octroi d'un congé en vue du détachement d'un 

fonctionnaire rionunément désigné ou choisi par lui ainsi que de procéder aux 

communications et autres formalités iftequises. 

Art. 5 

Le Ministère des Affaires étrangères informe le Département administratif 

des Services publics cle toutes invitations nominales et de toutes demandes de 

personnel qui sont faites par l'entremise de ses services ainsi que de la cessation 

des fonctions de l'intéressé dans 1'organisation auprès de laquelle il a été 

détaché. 

Art. 6 

Le présent décret-loi entre en vigueur à la date de sa publication. 

Art. 7 

Toutes dispositions contraires sont annulées par le présent décret-loi. 


