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ORIGINAL î ANGLAIS 

REGLEMENT FINANCIER ET STATUT DU PERSONÎŒL 

En adoptant le Règlement financier provisoire'
1

' et le Statut 
О 

provisoire du. personnel, la Première Assemblée Mondiale de la Santé 

a établi les principes administratifs fondamentaux de 1
1

 Organisation 

Mondiale de la Santé. Les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de 

la Santé ont échangé une correspondance au sujet de la question de 

révisions éventuelles du Règlement et du Statut et le Comité permanent 

désirera sans doute être informé de l'attitude des Nations Unies à cet 

égard. 

On trouvera ci-dessous les observations de l'Organisation 

des Nations Unies » 

"Nous nous référons à votre note du 21 novembre 1949, par 

laquelle vous avez exprimé le désir de savoir si l'Organisation 

des Nations Unies envisage des modifications au Statut de son 

personnel ou à son Règlement financier et vous nous avez demandé 

de présenter des observations relativement au Règlement et au 

Statut de l'OMS-

Nous vous adressons un memorandum distinct concernant 1
!

état 

du rapport du Comité d'experts en matière de traitements et 

salaires
y
 d'indemnités et de congés. Toutefois

3
 actuellement, 

nous envisageons également l'élaboration d
1

^ projet de Statut 

définitif du personnel qui doit être soumis à examen de 

l
r

Assemblée générale lors de sa session de 1950 et, entre temps, 

la seule modification apportée à notre Statut provisoire est 

constituée par la révision de l'article 23 du Statut du personnel 
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一 article dont le nouveau texte a été adop-bé 2.a. 24 novembre 19^9 

par lUesanbXée générale. Cette modification est due à l'éta-

blissenent du Tribunal administratif et le texte exact est le 

suivant i 

L'ASSEMBIEE GENERALE 

DECIDE de modifier 1〗article 23 du Régiment provisoire du per” 
sonnet à dater du 1er janvier 1950, et de lui donner la rédac-
tion suivante t 

a

) X»e Secrétaire général constituera un organe adminis-
tratif paritaire, avec participation du personnel, pour le 
conseiller avant qu

1

 une mesure disciplinaire ne soit prise 
à 1'encontre d,aucun fonctionnaire, 

b) Le Secrétaire général constituera un organe adminis-
tratif paritaire, avec participation du personnel, pour le 
conseiller ьиг tout recours que les fonctionnaires forme-
raient contre toute décision administrative, en invoquant 
l'inobservation de leur contrat d» engagenent, ou en visant 
l'application du Statut et du Règlement du personnel et des 
usages administratifs établis, ou que les fonctionnaires 
formeraient contre des mesures disciplinaires, 

c)
 1:1

-
л

8ега c r

®é un Tribunal administratif, chargé de 
connaître des requêtes des fonctionnaires qui invoque-
raient l'inobservation de leur contrat d'engagement ou 
de leurs conditions d'ençOoi et, notamment, de toutes 
dispositions applicables du Statut at du Règlement du 
personnel et de statuer sur ces requttes." 

En с e qui concerne votre Statut du personnel, nous espérons 

naturellement que le statut définitif qu'adopteront les Nations 

Unies et celui auquel s
1

arrêtera l'Organisation Mondiale de la 

Santé seront aussi semblables que possible, tout en admettant 

naturellement que quelques différences puissent être nécessaires. 

Notre désir de voir adopter des normes communes s'étend au-delà 

du Statut lui-même et vise également le Règlement du personnel 

et b s conditions d'application circonstanciées de ce Règlement. 

Il est clair que des dispositions aussi détaillées comporteront 

des différences d
1

une organisation à l'autre maie, dans la me-

eure oû les termes de nos Statuts du personnel restent assez 

généraux et voisins des dispositions actuelles, j'ai le grand 

espoir que les Statuts ne différeront pas sur de nombreux points. 

Quant à votre Statut actuel, il s'écarte «rès peu du texte 

en vigueur pour les Nations Unies. La différence la plus mar-

quante, peut-^tre, concerne, les cas disciplinaires et leur renvoi 
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à un Tribunal administratif (se reporter à votre article 28). Notre 

position, sur ce point, est assez fermement arrêtée. Le Secrétaire 

général, dans le document A/986, a indiqué clairement qu'il ne pense 

pas qu'un Tribunal indépendant doive connaître des cas disciplinaires 

en tant que tels, et cette vue a prévalu au cours des débats de la 

Cinquième Commission et dans le texte du Statut finalement adopté 

pour le Tribunal administratif des Nations Unies. 

Je remarque que le corps même de votre Statut ne comporte pas 

de dispositions détaillées relatives aux allocations pour charges 

de famille et pour frais d'éducation. Attendu que les dispositions 

du Statut provisoire du personnel des Nations Unies, relatives à 

ces questions, présentent un caractère différent de la nature gêné-

rale des autres articles, jiespère que le Statut définitif qu'adop-

tera l'Assemblée générale ne comportera pas de dispositions détail-

lées de cette sorte» 

A mon avis, la seconde différence entre nos deux Statuts, par 

ordre d'importance, est constituée par la disposition de votre 

article 14 qui mentionne expressément que le personnel de 1'Orga-

nisation des Nations Unies et des autres Institutions spécialisées 

jouit d'un traitement préférentiel pour les promotions et les nomi-

nations. Bien que ce principe ne soit pas explicitement exprimé dans 

notre Statut, nous l'admettons intégralement et l'examinerons cer-

tainement lorsque nous élaborerons le projet de Statut définitif à 

soumettre à l'Assemblée générale. 

LArticle 16 de votre Statut du personnel est important et le 

principe qui y est énoncé est, de notre point de vue, très favo-

rabls à la réalisation d'un secrétariat international unifié, tel 

que le prévoit l'accord entre nos deux Organisations. 

Le Règlement financier actuel de l'Organisation des Nations 

Unies est provisoire, mais nous n'envisageons pas d'y apporter de 

modifications avant que l'Assemblée générale n'ait été saisie d'une 

recommandation visant à l'adoption d'un règlement définitif. On ne 

s'attend pas à ce que cette recommandation soit formulée avant que 

le Comité consultatif ne soit arrivé, dans urn large mesure, à un 

accord sur la teneur du Règlement et sur le fond des questions qui 

feront l'objet de ce règlement. Comme vous le savez, cette question 

est inscrite à l'ordre du jour de la prochaine session du Comité 

consultatif en février 1950. 
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Nous vous tiendrons!» naturellement, au courant de nos 

projets ëi des progrès réalisés dans 1' élaboration du Statut 

du personnel et du Règlonent financier définitifs. S'il se 

présente d'autres points ou d'autres questions sur lesquels 

vous pensez que nous puissions vous aider, je me ferai un 

plaisir de m'efforcer de vous communiquer toutes informáticas 

complémentaires. 

BYRON BRICE 

t
 Secrétaire général adjoint 

Département des Services administratifs et financiers. 


