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L« article 28 du Statut provisoire du Personnel de 1丨Organi-
sation Mondiale de la Santé,, tel qu'il a été adopté par la première 
Assemblée Mondiale de la Santé (document A/85), prévoit que 

"Tout différend surgissant entre l'Organisation et un membre du 

Secretariat, résultant 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 définitivemnt 

‘ t r a n c h e , devant un Tribunal de caractère arbitral, qui pourra 

” r e désigné, ou, si nécessaire, institué, par le Conseil Exécu-

tif jusqu'à ce que des arrangements définitifs soient pris avec ‘ 

les Nations Unies." 

' * 

Des informations sont actuellement recueillies, auprès des 

autres institutions spécialisées établies à Genève, sur les moyens 

dont elles disposent pour régler des différends du- genre de ceux qui 

， o p t mentionnés dans l'article ci-dessus. Un rapport sur les résultats 

de cette enqiete, accompagné des propositions pertinentes, sera soumis 

au Conseil Exécutif lors de sa prochaine session. 
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Regulation 28 of the Provisional Staff Regulations as 

adopted by the First World Health Assembly (document А/85) provides 

that 

"Ацу, dispute which cannot be resolved internally arising 

between the Organization and a member of the staff regarding 

the fulfilment of the contract of the said member or arising 

out of disciplinary action shall be referred; for final decision 

to a Tribunal of an arbitral character which may be designated 

or, if necessary established by the Executive Board until 

definite arrangements have been made with the United Nations." 

Information is being obtained from other specialized 

agencies established at Geneva as to the machinery at their disposal 

to settle disputes .ôf the kind referred to in the above regulation. 

A report on the result of this enquiry accompanied by suitable 

proposals will be submitted to the Executive Board at its coining 

session. ' • 
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1 L'article 28 du Statut provisoire du Personnel tel qulil a 

été adopté par la première Assemblée Mondiale de la Santé (document k/8'j) 
prévoit que : 

• •. ... • 4 

"Tout différend surgissant entre 11 Organisation et un 

membre du Secrétariat, résultant de l1application du contrat de ce 

membre ou d^une mesure disciplinaire et qui n'aura pas pu trouver 

une solution dfordre intérieur, s.era porté, pour être définitivement 

tranché, devant un tribunal de caractère arbitral, qui pourra 

être désigné, ou, si nécessaire, institue, par le Conseil Exécutif 

.jusqu^à ее que des .arrangements définitifs soient pris avec les 

Nations Unies•“ 

2 Des informations ont óte obtenues auprès • des institutions 

spécialisées, concernant.les moyens dont elles disposent pour régler 

les différends de la nature de ceux qui sont mentionnés à l'article 

ci-dessus• 

2 .1 Une seule institution, à savoir l'Organisation Internationale 

du Travail, a établi un Tribunal administratif* La création de ce 

Tribunal remonte à une décision prise, en 1927, par Assemblée* de la 

Société des Nations, qui en a fixe également les statuts• l'Organisa-

tion Internationale du Travail, par une décision de la Conférence Inter-

nationale du Travail en date du 9 octobre 1946， a conservé ce Tribunal 

dont elle a maintenu les statuts en y apportant certains amendements * 

Il exerce actuellement ses fonctions en tant que Tribunal administra-

tif de 1'Organisation Internationale du Travail• Il est compétent 

pour connaître des requêtes des membres du personnel qui. invoquent 

inobservation des stipulations de leur contrat d'engagement et 

pour statuer sur. tout différend concernant* les indemnités prévues, роги? 

Ibs cas invalidité, accident ou. de maladie dtun membre du personnel 

survenus dans l1exercice de ses fonctions. Le Tribunal comprend trois 

juges titulaires et trois juges suppléants áppartenant à des natio-

nalités différentes et qui sont nommés pour une période de trois 

ans par la Conférence Internationale du Travail, Le Tribunal désigne 

lui-même, parmi sas membres5 s.on président et son vice—président».. 

Pour siéger, le Tribunal doit être composé de trois membres； dont 

l'un moins doit être juge titulaire• Le Tribunal tient une session 

ordinaire une fois par an, habituellement au début de lîannée；, sous 



réserve qu'il y ait des affaires inscrites au rôle. Le Tribunal peut 

être convoqué en session extraordinairè par son président, à la demande 

du Président du Conseil d'Administration du Bureau International du 

Travail. Les décisions sont prises à la majorité des voix et les jugements 

sont définitifs et sans appel• 

2 Д Д Une requête n !est recevablo que si la décision contestée est 

définitive, le membre du personnel intéressé ayant épuisé tous autres 

moyens de recours mis à sa. disposition par le statut du personnel en 

vigueur» La requête, pour être recevable, doit être introduite dans un 

délai de 90 jours à compter de la notification, au requérant, de la 

décisión contestée• L'introduction d<une requête n'a pas pour effet de 

suspendre Inexécution de la décision contestée» Le requérant peut défendre 

sa cause lui-même devant le Tribunal, ou faire appel à un représentant de 

son choix. 

2.1#2 Le Tribunal se prononce lui-même sur tous différends relatifs 

à sa compétence• Toutefois,' lorsque le Conseil d1 .administration du Bureau 

International du Travail conteste une décision .du Tribunal relative à 

sa compétence, ou considère qu'une décision du Tribunal est viœe par 

une faute essentielle dans la procédure suivie, la question de la 

validité de la décision rendue par le Tribunal doit être soumise par le 

Conseil d1Administration, pour avis consultatif, à la Coui Internationale 

de Justice• 

2Ф1фЗ Les frais occasionnés par les sessions du Tribunal sont à la 

charge du Bureau International du Travail• . , • 

2#1,4 Un membre du personnel du Bureau International du Travail, 

désigné par le Directeur général, fait fonction de greffier du Tribunal. 

2é2 L1Organisation pour l'Alimentation et 1 i c u l t u r q ；n!a pas 

établi, jusqulici^ de tribunal, bien que sa Constitution prévoie qu'un 

Tribunal administratif sera appelé à examiner et à trancher, les différends 

portant sur les contrats et les conditions d'engagement des membres au 

personnel. Actuellement^ les différends de ce genre sont tranchés selon 

une procédure d'ordre interne• Un Comité judiciaire a été institué par 

le Directeur général et：chargé d'examiner les cas que celui-ci lui trans-

met, y compris les meôureâ disciplinaires envisagées contre des -membres 

du personnel. Lorsque l'application d'une mesure disciplinaire tell勻‘ 

qu'une rétrogradation9 une diminution du traitement,.une suspension sans 

traitement, le congédiement ou le renvoi dfun fonctionnaire e$t proposée, 

le membre du personnel intéressé a là possibilité d'indiquer s ! i l accepte 

la mesure ou s ' il préfère que celle-ci soit soumise au..Directeur général 

par le Directeur de sa Division, Si le membre du personnel' se prononce 

pour cette seconde solution, son cas est transmis au Directeur général 

qui fera d'habitude tous ses efforts pour aboutir à une solution satis-

faisante • Si:celle-ci n'intervient pas dans uñ délai de dix jours, le 

Directeur général soumet le cas à 11 examen du Comité judiciaire qui doit 

présenter une recommandation concernant la mesure à prendre. Le Directeur 

général prend ensuite une décision définitive sur la base dë cette 

recommandation• 

2,3 • L'Organisation Internationale pour les Réfugiéa nfa pas. repours 

à un tribunal* Les différends portant sur les contrats des membres du 

personnel sont tranbhés selon une procédure d1ordre interne et- la déci-

sion du Directeur général est définitive. Lorsqu'une faute grave 

est imputée à un membre du personnel, un Comité d'enquête, comprenant 

un président et deux membres désignés parmi le personnel, procède à une 



enquête sur affaire et donne гш avis au directeur général concernant 

les sanctions à appliquer^ s lxl y a lieu» 

2.4 • LfUnion Internationale des Télécommunications9 qui est en train 

d1établir un nouveau statut du personnel, nTa pas introduit dans celui-ci 

de disposition concernant le recours à un tribunal, Les propositions qui 

seront soumises au Conseil administratif de ；U Union Internationale des 

Télécorramnications prévoient 1g choix entre deux voies, dont 3June 

consiste à saisir du différend une Commission disciplinaire> composée 

du Secrétaire général, ‘ des deux Sous-Seerótaires généraux et dlun 

représentant du personnel9 L : autre modalité pz^voit； u¿¿ аш“：з. àevant 
une Commission d1 Appel comprenant en plus dfun président, qui doit 

être désigné par un organe permanent de 11 Union Internationale des 

Télécommunications autre que le Secrétariat général, un membre représentant 

le Bureau du Personnel et un autre membre représentant le Comité du 

Personnel * 

3 Aucune décision nouvelle n?est intervenue^ à notre connaissance, 

dans la question de la création d1un tribunal par les Nations Unies. 

Le Statut provisoire du Personnel de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, tel qu !il a été adopte par la première Assemblée Mondiale de la 

Santé, rend obligatoire la désignation ou, en cas de besoin, 1 ?institu-

tion df un tribunal de caractère arbitral 0 En afliGndant. la conclusion 

d'arrangements définitifs avec les Nations Unies， il est suggéré que 

le Conseil Exécutif autorise le Directeur général à entamer des négocia-

tions avec le Directeur général du Bureau International du Travail en 

vue d!assurer à UOrganisation Mondiale de la Santé la possibilité de 

recourir temporairement au Tribunal de l1Organisation Internationale 

du Travail pour le règlement dos conflits pouvant surgir entre 11 Organi-

sation Mondiale de la Santé et un membre de son personnel， L?assurance 

a été reçue, à titre non officiel, qu'une telle demande^ au cas où elle 

serait présentée^ recevrait un accueil favorable о 

La solution proposée ci一dessus, au cas où elle serait acceptée, 

permettrait à l1Organisation Mondiale de la Santé de disposer d'un tri-

bunal dont la compétence et ltexpérience> dans le règlement des différends 

portant sur les contrats de fonctionnaires internationaux, sont hors de 

doute• Cette solution présenterait, en outre, 1‘avantage} du point de vue 

budgétaire， de ne mettre à la charge de lfOrganisation Mondiale de la 

Santé qu'une partie du coût des sessions du Tribmal^ qu?elle ne devra 

assumer que dans la mesure où des affaires intéressant l'Organisation 

figureront au rôle du Tribunal« 

4 Le Conseil Exécutif désirera peut-être adopter une résolution 

conçue dans le sens suivant ц 

"LE CONSEIL EXECUTIF, 

CONSIDERANT les dispositions prévues à article 28 du Statut 

provisoire du Personnel^ 

AUTORISE le Directeur général à entamer des négociations avec le 

Directeur général du Bureau Invitational du Travail afin d1 assu-

rer à l'Organisation Mondiale de la Santé^ en attendant que des 

arrangements définitifs soient conclus avec les Nations Unies, la 

possibilité de recourir temporairement au Tribunal administratif 

de l'Organisation Internatdonale du Travail pour le règlement des 

conflits visés à ifarti cle ci~dessusô
n 


