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PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE. TRAVAIL 
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EB2/70 

30 octobre I948 

ORIGINAL? ANGLAIS 

Lo groupe de travail pour les questions de personnel 

comprenait les membres suivants s 

Dr GEAR (Suppléant, Mr。TALJMRD) • 

Dr HAFEZI 

Dr KOZUSZNIK 

M. Gouàsno-t était également présent. 

Le Dr Hafezi a été élu President。 

. A . REGLEMENT PROVISOIHE Ш PERSO函L 

En procédant à 11oxamen du Règlement provisoire du per-
sonnel, le groupe de travail a eu eous les yeux un exposé écrit du 
Directeur général indiquant les modifica•七ions qu,il comptait appor-
ter à ce Règlement. Le groupe de travail a pu également ."bénéficier 
d'un certain потЪге d'utiles suggestions, présentées par le Dr Hyde 
au Directeur général. Après avoir examiné tous les renseignements 
à sa disposition, le groupe de tr?,vpAl a décidé, à l'unanimité -

s a u f pour l'article 750 一 de recommander au Conseil de confirmer 
les modifications ci-après au Règlem^t du personnel, modifications 
auxquelles le Directeur général a donné son accord. 

• 

127.3 Date effective de 11 en^age¿,ient 
" V 

.11 a été suggéré que la date effective de 11 engagement soit 
celle à laquelle le теюЪге du personnel entreprend son 
voyage à destination de son lieu d1 affectation»: Suivant 
cette opinion, les principes actuels pourraient faire 
obstacle au reorutement dans des régions très éloignées, 
l'Organisation entrant en concurrence avec d'autres orga-
nismes internationaux qui versent les traitements à partir 
de la date à laquelle le иепЪге du personnel quitte son 
propre pays. Le groupe de travail a estimé préférable de 

‘ maintenir la clause telle qu'elle est, afin d'éviter de 
graves ooxaplioations administratives. Б'autres institutions 
internationales - par exemple l 'OIT et AOCI appliquerrfc la 
même règle que l'OMS. Le groupe de .travail croit savoir 
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que 1!Organisation n f a , jusq.u!ici? rencontré aucune diffi-
culté en ce qui concerne le recrutement. En outre, 1бв per-
sonne s nommées reçoivent une indemnité journalière pendant 
leur voyage jusqu'à leur lieu d'affectation. 

132.1 Four' tenir compte de certaines objections visant le libellé 

actuel de cette clause, le groupe de travail a convenu de 

la modifier comme suit s v 

"Avant l'expiration de la période de stage, le supérieur 
hiérarchique du membre du personnel soumettra un 
rapport sur le travail et la conduite officielle de 
celui-ci 9 et présentera une recommandation quant à la 
confirmation de l*engagement, à la prolongation de Ja 
période de stage ou au l i c e n c i e m e n t v -

:;.；.：.：;；,..... • fb 
"Lorsque le rapport recommande le licenciement, le 
membre du personnel doit en être informé et il pourra, 
dans les huit jours， faire appel par écrit au 
Directeur général, s 1 il estimo que la recommandation ， 
de licenciement a été formulée pour des raisons étran-
gère-s ‘ à, son rendement. 

"Si- le. Di rao tour générai^ ^près avoir oxaainé l1'appel 
adressé par le шегаЪге du personnel9 décide de ne pas 
confirmer son engagement^ le contrat prendra fin avec 
un préavis d?un mois«" 

142 Désistements de'.dTôifcs 

Le groupe .de .travail a déoide d© modifier 1 !article comme 
, suit : 

• • . • > . ' . -• ‘ . 

"Tout membre du personnel résidant e-t recrut© dans 
la zone locale? et dont le lieu de résidence normal 
est sis； ailleurs, sera tenu, en règle générale， pour 
se faire engager, de renoncer à "l'indemnité d1 expert ri a-
tion， à l1 allô cation d'installation, áux indemnités pour 
frais d?étude des enfants, etu congé' dp.ns; les foyers et, 
pendant les deux premières années de service? à ses 
droits au rapatriemente

n 

•• .. . ..... . .,•, 
Les modifications proposées paraissent nécessaires pour mettre 
cet axticlè. en conformité aveо les dispositions visant le 
droit auxdites indemnitésо 

. . . . - . . • • . . ‘ ‘ 

212.2 La phrase suivante devrait etre ajoutée à 1л,fin du paragraphe 

.. • .•.•+• • ' . . . . . . . , 
f,Le service* accompli pendant la période de stage entre 
en ligne de compte pour une augmentation de t relit orno nt 
dans la catégorie à laquelle appartient le membre du 

. .personnel®丨 
. . * . . ; . ： 1 . '. • 

216.1 Réintégration 

Ï1 a été proposé d1abaisser de 60 à 30 jours la durée de la 
période de grâce pour une reintégration sans perte dos droits 
d'ancienneté- Le groupe de trava.i 1 estime préférable de main-
tenir le texte actuel.» 



320 Sapports annuels 

Afin de tenir compte de certaines critiques visant le 
libellé actuel de cet article qui, tel qu ' i l est rédigé, 
peut donner lieu à des contestations et à des appels, le 
groupe dé travail a accepte s 

a) que le titre soit s 

"rapports périodiques"¡ 

b) q.ue le texte modifie ci-après remplace le texte 
actuel s 

Hbô chef du service intéressé fera dos rapports pé-

riodiques sur les membres du personnel. Ces rapports 

contiendront une appréciation sur le travail du 

membre du personnel, sa conduite et ses capacités, 

et servira de base pour, toute décision q.ui pourrait 

effeoter sa oarrière, telle qu'avancement, augmen-

tation de -feraitsment ou, d'autre part, congédiement 

ou résiliation de contrat," 

"Si le travail ou la conduite du membre du personnel, 

ou encore les oapnoi^tós qu ' i l a montrées, ne donnent 

pas satisfaction， le Directeur général pourra décider 

àe suspendre ou de retarder tout avancement ou 

toute augMen-tation de traitemento" 

"bes supérieurs doivent, en tout temps, faire connaître 

aux membres du personnel si leur trevail est satis-

faisant. En particulier, i ls doivent, à l'occasion 

des rapports périodiques, discuter avec les membres 

du personnel, d'une façon détaillée, la qualité de 

leur travrdl-, on leur faisant des suggestions pré-

cises pour l'amélioration de ce travail sur tous lee 

points où celui-ci n 'est pas satisfaisant ou roste 

au-dessous de la moyenne. Le supérieur doit commu-

niquer aux membres du personnel le texte des parties 

du гр-pport qui visent les services n1 ayant pas donné 

setisfaction, le membre du personnel ayant lo droit 

âe rédiger une note qui sera annexée au rapport." 

410 Maintien en fonctions 

Ъе premier membre de phra.se de cet article - "Sous réserve 
des conditions prévues au présent règlement et dr.ns son 
contrat" 一 étant superflu, lo groupe de travail a convenu 
de le supprimer. 

^32 .4 Comme un engagement pour une "période non spécifiée"peut 

être confondu avec un engagement pour une "période indéfinie" 
et comme le groupe de travail croit savoir qu 'il n 'est pas 
accordé d'engagement de со genre, i l a convenu de supprimer 
cetto clause. 

641 .4 Congédiement en ORS de services non satisfaisants 
11 . . . 1 1111 Ч1-"»» • • _ • • ___ II» — . 1 I I -一 II •• _ _ . I I II _, _ 

bç groupe de trevail a convenu que 1'indemnité devrait 

limitée à trois mois de traitement5 en conséquence, i l 

de supprimer les mots "au moins" à la troisième ligne. 

320.1 

320 .2 

320.3 

être 

a accepte 



Le groupe de travail a également convenu d'ajouter à la 

première ligne? après les mots "contrat indéterminé ,f, les 

mots "qui a été confirméM
e 

La clause serait donc rédigée comme suit : 

"Si le тешЪге du personnel est titulaire d'un oontrat 

indéterminé, qui a été confirmé, i l recevra un préavis 

d ! au moins trois mois et une indemnité équivalant à 

trois mois de traitement. S 1 i l est titulaire d'un 

contrat temporalre? le délai de préavis et l'indemnité 

seront fixés dans chaque cas, compte tenu de la durée 

des services de 1,intéressé•“ 

Fage 17 du document EB/ll/ReY 92 t 

690 

Le groupe de travai1 a convenu d fajouter le nouvel 

ci一après s 
article 

Non麵réengagement de membres du personnel ayant nrx contrat 

de durée Aétorminêe 

"Lorsqu'il a été décidé de ne рав réengager un шетЪго du 

personnel ayant un oontrat d?une durée déterminée， 1*intéressé 

devra, normalement, en être avisé un mois, au minimum， avant 

la date d !expiration de son contrat5 le préavis norma-

lement 9 de trois mois? au minimum, dans le. cas de теггЪгеs du 

personnel ayant un contrat d?une année ou davantage «'Un 

membre du personnel qui ne désire pas être réengagé devra 

faire part de son intention dans les délais ci-dessus spé-

cifiés^» 

75O Indemnises spéciales 

On a reprocho à cette disposition de pouvoir facilement 

entraîner des altérations fâcheuses dans 1'organisation, 

dans la classification et dans la structure du budget, et 

de risquer de saper le moral du personnel5 pour oos raisons, 

la suppression de l 1article a été demandée. A la suite d f un 

vote, le groupe de travail a décidé, à la majorité-, de main-

tenir 1 !article с 

7б0 Avances sur traitements 

On a fait observer que cette disposition constituait une 

pratique fâcheuse, en matière d'organisation^ 'et q u e l l e 

pouvait entraîner de nombreuse s difficultés pour lfadminis-

tration。 O11 a proposé une solution alternative con^i.^tw.t à 

inciter le personnel à creer uno association aiutuolle de 

crédit• Le groupe de travail a convenu de conseiVer le prin-

cipe de cet article mais de modifier le texte comme suit s 

» 

"Des avances sur traitements pourront ôtro consonties 

ашс membres du personnel dans certaines circonstances 

exceptionnelles.n 

Le groupe de travai1 rocommande quo le Conseil Exécutif 
charge le Directeur général do transmettre au Comité du per-
sonnel la proposition de oróer une association mutuo11G de 
crédit. 



811 Définition des personnes à la charge du шеюЪге du personnel 

Dans sa rédaction actuelle, l ' article priverait, du bénéfice 

des diverses indemnités, les membres du personnel qui envoient 

leurs enfants dans des écoles situées hors du pays où i ls ， 

exercent leurs fonctions off icielles , ou qui, tout en ayant a 

leur charge d'unô manière permanente et complete, leur père ou 

leur mère, ou tous deux, un (ou plusieurs) frères ou soeurs 

ne peuvent pas les faire vivre avec eux. Pour evi,ter cette 

pénible situation, le groupe de travail a décidé de supprimer 

les note "vivant avec eux" à la cinquième ligne de 1 ' article . 

812 Chefs de famille -, 

le groupe de travail a convenu d'ajouter à la deuxième ligne, 

après le mot "Organisation", les mots ".ou par les Nations .Unies 

ou par une institution spécialisée accordant des mdenmxtes-

analogues". ‘ 

820 Indemnités d'installation 

821.1 Le mot "grant" devrait être remplacé par le mot "allowance" à 

1'avant-dernière ligne du texte anglais (cette modification 

. n 'affecte pas le texte français) . 

821.2 I I a été propose de limiter le vei-sômënt de cette indemnité 

aux personnes à charge arrivant dans un délai de 60 jours 

après la date d'arrivée du membre du personnel. 

Le groupe de travail estime que l'adoption de cette proposition 

conduirait à des situations indûment pénibles, notamment dans 

le cas où un membre du personnel 'ne peut аиепег sa famille avec, 

lui au moment où i l rejoint son poste of f ic iel , soit en raison 

de l ' impossibilité de trouver un logement convenable, soit en 

raison des oWi^gations scolaires des enfants, eoit pour d'autres 

motifs valables. T 

•Le groupe de travail, estimant neannoins que la durée de deux 

années est un peu longue, s ' e s t d éolaré d'accord pour- moâiiier 

la clause comme suit -: . 

" I l ne sera rien versé pour les personnes à charge.qui 

arriveraient plus de six mois après la date d'arrivée 

du membre du personnel， cette période pouvant, toutefois s 

Stre рог-tée à une année dans les cas ôu une telle décision 

entraînerait une situation.indûment pénible。". 

841 Droit à l 'indeonité d'expatriation 

On a fait observer que le paragraphe 0 ) de la présente clause 

8 4 1 . I ne constitue pas une solution e a t i s f a i B a n t e et que les -

nombres du personnel qui‘travaillent sur le continent ou so 

•trouvent situés leurs foyers ne devraient pas avoir droit a 

1•indennité d'expatriation. Le groupe de travail, tenant compte 

du fait q_ue cette question a été examinée de -façon approfondie 

par le Conseil Exécutif, lors de sa première session, ne reoon-

mande pas de modifier les dispositions de la. clause, telle 

qu 'elle est actuallecent rédigée. 

‘ . . . . • 

Toutefois, le groupe de travail a convenu qu ' i l y avait lieu 

d'ajouter le sous-paragraphe suivant : ‘ 



851 

851.2 

841.1 e) ; "Les membres du personnel qui ont adroit à X'indémnité-

ci 'expatriation au moment de leur nomination et qui, 

par la suite, établissent le lieu de leur résidence 

dans la pays dont ils sont ressortissantis., . cesseront • 

d'avoir droit à l'indemnité." 

Droit à 1 indemnité pour charges de famille-

Le groupe de. travail a convenu qu'il y avait lieu d'insérer, 

à la première ligne, après les mots "membres du personnel"., 

les mots "organisations internationales accordant des in-

demnités pour charges de famille". -

• '. . * • . .. 

I l a, en outre, convenu à'ajouter la clause suivante : 

"Aux fins des dispositions de la clause 8^1.1 , . le frère 

et/ou la soeur qui sont à,la.charge de l'intéressé 

seront' assimilés aux enfants.“ ‘ • 

Cette clause constitue uniquement une application de l'article 811. 
• . . . . . . . 

Droit à l'indemnité pour frais d'études .des fenfants 

851.3 

861 

861.2 
•- . . . . . . . . . . 

Le groupe de travail a décidé d'amender cette clause' comme suit •‘ - • -. • ,. . ..• . ：.-. .-.' • . -. • •-

"Si le père et la mère sont tous deux membres du person-

nel d'organisations internationales.accordant des in-

demnités pour frais d'études des enfants,, une seule 

..indemnité de ce genre seia accordée pour chacun, de leurs 

enfants.» * 

Le： groupe de travail à, en outre, "conyenu d > ajouter le sous-

paragraphé suivant t 

861.3 . "Les membres, du personnel visés pg.r la clause 861.1, 

qui résident dans le pays dont ils sont ressortissants, 

n'oit pas droit à 1 » indemnité родг'frai s d'études des 

enfints." 

870 Ajustement de,l'indemnité .de. vie chère 
.• ； !

 1
 ~ • 

. • . • » • 

Il a été suggéré qu'il serait nécessaire de réexaminer cette 

disposition afin de la mettre en harmonie avec le régime ap-

pliqué par les Nations Unies. 

Pour des raisons exposées en détail dans le rapport dui groupe ' . 

de travail qui a examiné le Règlement provisoire du personnel, 

en juillet 1948 (voir EB/20), le présent groupe de travail . a . . : . 

convenu de maintenir la disposition en question sous sa formé 

actuolle. D'autre part, le groupe de travail croit savoir qu'à 

dater du 1er décembre 1948, les Nations Unies procéderont, en 

collaboration avec les institutions spécialisées intéressées, à 

« n e étude détaillée du coût de la vie à Washington, à Genève et 

à Shanghai. Lorsque cette étude sera.terminée, 1 »ensemble du 

problème de l'ajustement de l'indemnité de vie chère sera réexa-

miné par le Directeur général. 

933,3 Le début de cette clause doit être modifié comme suit : 

"On ne peut reporter plus de 15 jours ouvrables sur le congé 
annuel.. ." 



943#1 La présente clause ayant donné lieu à dos difficultés d'appli-
cation, le groupe de travail a convenu de la modifier comme 
suit : 

"Le congé dans les foyers peut être accordé, à tout 

moment, слх cours des вхх mois qui précèdent ou des six -

mois qui suivent la date à laquelle le membre du 

personnel aura accompli doux années de service。 Lorsque 

ce congé aura été pris au cours d'une période ultérieure, 

le membre du personnel aura droit à son#prochain congé 

dans les foyers deux ans après la date de son départ.11 

943.2 Les mots "l'année civile"， à la sixième ligne de ce paragraphe, 
doivent Ôtre remplaoes par les mots "la période". “ 

970 I I a été suggéré de modifier cette disposition de façon que 

le personnel supérieur ne puisse pas bénéficier des congés de 

compensation. Le groupe de travail croit savoir que l1usage 

actuel consiste à accorder une compensation aus membres du 

personnel dos catégories 1 à 8 inclusivement, pour toutes les 

heures de travail supplémentaires autorisées, en BUS d'une 

heurej et que, pour les membres du personnel des catégories 

supérieures, les heures supplémentaires ne sont compensées 

que si elles sont accomplies sur ordre et uniquement pour du 

travail fait la nuit ou pendant loe jours fériés, à condition 

que le nombre d!houres supplémentaires dépasse un minimum de 

quatre heures conséoirtíves 0 

Etant donné ce qui précède, le groupe de travail a convenu de 

maintenir cette disposition sous sa forme actuelle. Toutefois, 

afin de ne pas conférer aux membres du personnel le droit de 

réclamer une compensation pour les heures supplémentaires qui 

dépassent la limite fixée dans les instructions du birecteur 

général9 le groupe de travail a décidé de remplacer? à la 

deuxième ligne, les mots "sera accordée11 par "pourra être accop-

d ó e I l appartiendra alors au Directeur général dTétablir les 

règle坶 à suivre pour 1 Application de la présent© disposition* 

I232 Тепж/ des indemnitee journalières 
- ‘ ： • •• * . . • 

La^présente rédaction otsjit ambiguë, le groupe de travail a 

gibnvenu de supprimer,' dans： le- tableau, le mot "autres" après 

les mots "Directeurs et"、 

1500- Divers 
. . . ; . . . . ‘ 

L© groupe de travail a décidé d fajouter les deux nouveaux 
articles suivants s 

I5IO "Aucune disposition du présent Règlement no doit être 
interprétée comme empêchant le Directeur general de 
nommer du personnel temporaire à dos conditions diffé-
rentes de celles qui sont spécifiées dans le présent 
Règlement9 lorsqu'il estime que 1'intérêt du service 
1'exige 

I52O "Bans le présent Règlement 5 les termes qui se rapportent 

à des personnes ot à dee membres du personnel de вехе 
masculin s'appliqueront également aux personnes de sexe 

féminin, sauf lorsque le contexte indique manifestement 

une intention contraire。" 

15ЗО Le présent article 15Ю devient l 'article 1530. 



Ье groupe de travail propose au Conseil Exécutif d'adopter la résolu-
tion suivante г 

"Le CONSEIL EXECUTIF, prenant acte des articles revisés qui 
figurent dans le rapport du groupe de travail et qui m t 
été approuvés par le Directeur général, confirme 1'ensemble du 
Règlement du Tersormel。” 

•R ‘ 
• •• . . . . . • .., •...:... 

Le groupe dë: travail désire-a-ttirer l'attentionjdu Conseil 
Exécutif sur certains points mis en lumière au opurë de 'la discussion 
de l 'article 880 一 Frais de représentàticsh. Un des imeribfes du groupe 
de travail a demandé si le Directeur général reçoit ou non, outre 
1'indemnité pour frais de représentation, les autres indèmnités 
auxquelles les membres du pèrsonne.X ont normalement droit. La réponse 
ayant été négative, le groupe de . travail affirma à nouveaiu le point de 
vue qu'avait exprimé le groupe de travail chargé, .au' cours de la 
première session du Conseil Exécutif, de l'examen du- Eègiement du 
Personnel, à savoir : qü fil no.devrait exister aucun ràpport entre 
l'indemnité pour.frais de représentation et les autres indemnités 
normales, que les indemnités normales devraient être accordées à 
tous les membres du personnel et ди 'ше indemnité de représentation 
devrait être calculée uniquement sur la base des frads de représenta-
tion. 

. . . . . . . “ . . ;. • 

. • .• . . i . / r ‘ 

Après avoir discuté ce point, le groupe de travail-a-décidé 
de recommander au Conseil Exécutif d'attirer 11 attention de la 
prochaine Assemblée de la S^it© âur Г anomalie que présente le 
contrat passé entre la première Assemblée de la Santé et le Directeur 
général et i l suggère que le contrat soit ravisé, de manière à spé-
cifier 1) que le Directeur général doit recevoir toutes les indemnités 
normales dues aux membres du personnel et 2 ) que toute indemnité de 
représentation doit être considérée oomme destinée à couvrir unique-
ment les frais de représentation. ' ' '' 
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Corrigendum 

Lors de sa douzième séance， tenue le 5 novembre 1948s 

le Conseil Exécutif a apporté les rectifications suivantes au 
document EB2/70 s 

Page 3 

Page 

Page 

"320 Rapports annuels" 

Ces corrections concernent uniquement le texte anglais 

"320 e3" Lignes 9 et 10 du paragraphe en question : 

remplacer "communiquer" par "montrer"с La phrase sera 
ainsi rédigée s 

"Le supérieur doit montrer aux membres 
le texte des parties du rapport “。。。《 

" 75。 Indemnités spéciales" 

Ajouter à la fin du paragraphe "(Voir Adde 

,•943.1" 

du personnel 
etco11 

1》, 

Ajouter à la fin du paragraphe s f,à moins que le congé 
nf ait été ajourne sur demande du Directeur général et 
dans l'intérêt de inorganisation。" 

La clause sera donc ainsi libellée 

"Le congé dans les foyers peut être accordé ? à tout 
moment, au cours des six mois qui précèdent ou des 
six mois qui suivent la date à -laquelle le membre 
du personnel aura accompli deux années de service. 
Lorsque ce congé aura été prie au cours d'une 
période antérieure9 le membre du personnel aura 
droit à son prochain congé dans les foyers deux 
ans après la date de son départ, à moins que le 
congé n !ait été ajourné sur demande du Directeur 
général et dans l'intérêt de Inorganisation。" 
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ORIGINAL: ANGLAIS 

PREMIER RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL POUR 

LES QUESTIONS DE PERSONNEL 

Addendum 

Depuis qu'il a soumis son premier rapport (voir document 

EB2/70), le groupe de travail, lors des deux réunions qu'il a tenues 

le lundi 1er novembre à 13 heures 30 et le mardi 2 novembre à 14 h. 30, 

a été amené à réexaminer article 710， Barème des Traitements, ainsi 

que ses observations au sujet de l'article 750, Indemnités Spéciales. 

Article 710 - Barème des Traitements 

Le groupe de travail désire attirer 1fattention du Conseil 

Exécutif sur le paragraphe 30 de la page 11 du cinquième rapport, 

pour 1948, du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions 

administrative s et budgétaires. Ce paragraphe contient la déclaration 

suivante s 

"Toutefois, l'OMS ne semble pas être justifiée à fixer pour Genève 

des traitements supérieurs à ceux que reçoit le personnel de 

l'Organisation des Nations Unies, dans cette ville, sans attendre 

la fin de l1enquête en cours sur le coût de la vie, entreprise 

en commun par Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées.11 

Le groupe de travail affirme à nouveau le point de vue qui 

a été exprimé par le groupe de travail chargé dfexaminer, en juillet 

1948, le Règlement Provisoire du Personnel et auquel s'est rallié 

le Conseil Exécutif. Selon ce point de vue, étant donné que les Nations 

Unies procéderont, en collaboration avec les Institutions spécialisées 

intéressées, à une enquête scientifique sur la question du co^t de la 

vie à Washington, Genève et Shanghai, il' n !y a pas lieu d'appliquer 

une réduction tenporaire des traitements. (Voir également les conclu-

sions du groupe de travail relatives à l'article 870 - ajustement de 

l'indemnité de vie chère)• 

Article 750 Indemnités spéciales 

Le groupe de travail a eu occasion de réexaminer la question 

en tenant compte de usage suivi par les Nations Unies concernant 

1fapplication de cet article. Шaprès le Manuel administratif que les 

Nations Unies viennent de publier, lfarticle relatif aux indemnités 
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spéciales, et dont la teneur est identique à celui de l'Ob©, est inter-

prêté comme ne s1appliquant qu'aux membres du personnel dont les res-

ponsabilités, lorsqu'ils sont envoyés en mission, sont nettement plus 

considérables que celles du poste qu'ils occupent dans l'administration 

- l e s Nations Unies ayant pour pratique de Conserver, en général, 

aux membres du personnel envoyés en mission leur catégorie et leur 

traitement habituels. 

Sous réserve d'une interprétation analogue de l'article 750 du 

Règlement du Personnel de l'OMS, le groupe de travail a maintenant' 

décidé à l'unanimité de maintenir l'article sous sa forme actuelle. 


