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RELATIONS AVEC LE BUREAU SANITAIRE PMAMERICAIN 

Il est porté к la connaissance du Conseil que le Directeur général et 
le Directeur du Bureau Sanitaire Panaméricain, en s'efforçant de parfaire les ar-
rangements cmcernant les relations administratives entre le Bureau Sanitaire Pa-
naméricain et l'Organisation Mondiale de la Santés ainsi que les y invitait la 
resolution EB6/R/2, sont parvenus à un accord sur les nominations de personnel 
(Annexe I). En outre, 1'accord réalisé sur le transfert de personnel entre l'OMS 
et le Bureau Sanitaire Panaméricain a contribué à l'unification des pratiques admi 
nistratives (Annexell). 

� Le Cpmité Exécutif， au cours de sa onzième réunion, a pris des mesures 
en vue de permettre au personnel du BSPA d'adhérer à la Caisse commune des Pen-
sieos du personnel des Nations Unies. A sa première session, le Cpmité mixte 
de la Caisse commune des Pensions des Nations Unies a reconnu que les membres du 
personnel du BSPA, qui assume les fonctions de Bureau régional pour les Amériques 
pouvaient être admis au- sein de la Caisse commune. De ce fait, la cfprdination 
des questions relatives au personnel est maintenant complètement assurée, car 
l'Organisation Sanitaire Panaméricaine a déjà adopté, pour son personnel, le même 
Statut et le même Règlement que l'OMS, sous réserve d'une ou deux différences 
d'ordre secondaire nécessitées par les conditions locales. 

Il intéressera également le Conseil de prendre note de certaines résolu-
tiotis qui concernent les questions de personnel et qui ont été adoptées par le 
Conseil directeur du BSPA à sa quatrième session (Annexe III). / 
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.,.’... NOMINATIONS DE PERSONNEL ‘ � � 

BUREAU SANITAIRE PANAMERICATTJ 11 “ •• _ 
._ • ’ . • ’； 

BUREAU REGIONAL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SAIWE 
POUR LES AMERIQUES 

E n 0 6 q u i c o n c e r n e l e Personnel nécessaire pour exécuter les programmes 
de l'Organisation Mondiale de la Santé et du Bureau Sanitaire Panaméricain dans 
l'hémisphère occidental, il a été convenu gue le Bureau de Washington fonction-
nerait de façon, autonome. 

Etant donné que le pouvoir d'engager le personnel du Bureau Sanitaire 
Panamericain, Bureau régional de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les 
Amériques, procède des dispositions constitutionnelles et des décisions des orga-
n 6 S d i r e c t e u r s d e l'Organisation Sanitaire РапшпеПсаШе et de .l'Organisation 
Moniale de la Santé, il est nécessaire que des dispositions dietinct^s soient 
prévues pour chacun des deux groupes de fonctionnaires. • . 

1. Confomement.à l'Article 53 de la Constitution de .l'Organisation : 

M° n d i a l e d e l a S a n t é, _ P r é v o i t 卿 le personnel du Bureau régional est nommé 
conformément aux règles qui seront fixées dans un arrangement entre le Directeur 
général et le Directeur régional, il est convenu oe qui suit •：. …‘. 

Les conditions d'emploi de tous les membres du personnel du Bureau ré-
gicmal de l'Organisation Mondiale de Za Santé seront strictement conformes au 
Statut et au Règlement du personnel； de 1,Organisation Mondiale de la Santé. Il 
est entendu que.le Directeur général déléguera certainŝ  pouvoirs au Directeur 
régional pour l'application des dépositions du Statut et du Règlement du per-
SOtinel- C e t t e ¿^légation de pouvoir comportera, entre autres, le droit de pro-
céder à la nomination des membres du; personnel, sous reserve que le personnel 
de certaines catégories ne sera nommé par le Directeur régional qu'avec l'assen-
timent du Directeur général. . . . . . . . ... .. г П .入. •广 i.::厂 ^ 
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2. En reconnaissance du fait que lfAccord entre 1'Organisation Sanitaire 
Panaméricaine et l'Organisation Mondiale de^la Santé, signé par le Directeur et 
le Directeur général respectivement, le 2k mai 19红9， prévoit que le Bureau 
Sanitaire Panaméricain fonctionnera en tant que Bureau régional de lfOrganisa-
tion Mondiale de la Santé, il est reconnu que lfOrganisation Mondiale de la 
Santé devra être consultée en ce qui concerne la nomination des membres du 
personnel supérieur occupant des postes de ~ diréct1on- Tous les membres du per-
sonnel du Bureau Sanitaire Panaméricain seront hommes en stricte conformité des 
dispositions du Statut et du Règlement du personnel du Bureau Sanitaire Panamé-
ricain, par le Directeur de ce Bureau. '.：'. ，.”r 

Pour le Directeur général 

Signé : Milton,P. Siegel 
Sous-Directeur général 

Signé í Fred• L. Soper • 
Directeur 
Bureau Sanitaire Pana-
méricain 

Bureau régional de lfOMS 
pour l'es Amériques 

Washington^ D.C, 
8 mars 1950. 
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ACCORD ENTEE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE ET LE BUREAU 
SANITAIRE PANAMERICAIN CONCERNANT LA PRESERVATION 

DES DROITS DU PERSONKEL TRANSFERE 

Les Parties au présent Accord 

CONSIDERANT qu'il est souhaitable de préserver les droits acquis par 
les membres du personnel transférés d'une organisation à l'autre; et 

.CONSIDERANT l'Article 9 de l'Accord signé à Washington, le 2k mai 19kS, 
entre l'Organisatio+ti Mondiale de la Santé et l1 Organisation Sanitaire Panaméri-
caine, 

SONT CONVENUS DE CE QUI BUIT ; 

Article Premier 

Les membres du personnel transférés, soit du Pureau Sanitaire Panamé-
ricain à l'Organisation Mondiale de la Santé, soit de l'Organisation Mondiale de 
la Santé au Bureau Sanitaire Panaméricain, bénéficieront, lors de leur transfert, 
des droits suivants : 

a) L'organisation à laquelle le membre du personnel est transféré recon-
naîtra le temps de service passé m. période de stage par ce membre, 
lorsque ce dernier occupait, dans son ancienne organisation, un poste 
de même nature que celui auquel .il est nommé dans la nouvelle organisa-
tion； 

b) L'organisation à laquelle le membre du personnel est transféré recon-
naîtra les services de ce membre, qui entrent en ligne de compte en vue 
de changements d'échelon à l'intérieur de la même catégorie； 

c). L'organisation à laquelle le membre du personnel sera transféré paiera 
•à celui-ci une indemnité d'expatriation au taux prévu par le Statut ou 
par le Règlement du personnel de ladite organisation, pour le reste de 

) 

la période pendant laquelle le membre du personnel aurait eu droit à une 
indemnité d'expatriation s'il avait été initialement nommé dans la nou-
velle organisation； 



ЕБ7/51 
Page 5 
Annexe II 

d) L'organisation à laquelle le membre du personnel est transféré recon-
naîtra les congés annuelsy les congés dans les foyers, les congés de 

• i • i •*> - “ « •‘ _ • • . . . . . . . . . . . 

‘.maladie .et les congés de maternité, accumulés par le membre dû  person-
nel jusqufà la date du transfert, sous réserve que les totaux transfe-
res n'excèdent pas le maximum qu1il est permis dfaccumuler en vertu du 

• „ . . • . • • • :• ‘. •. . •". '.. 
Règlement de la nouvelle' organisation； 

e) Inorganisation à laquelle le membre du personnel sera transféré recon-
naîtra le temps de service accompli par ce membre dans l'ancienne orga-
nisation, lorsquTelle calculera la durée totale des services nécessaires 
à lf intéressé pour q.üril puissé faire valoir des droits relatifs à son 
déménagement et à son rapatriement. 

.. ........: ；"' . ‘ : . . . . . . . : ， . . -•. 

Article 2 “ 

Les Parties au présent Accord conviennent de prendre les：dispositions 
administratives qui pourront être nécessaires pour assurer là réciprocité/ en • 
particulier lorsqu'en raison de règles particulières à la nouvelle organisation, 
un membre du personnel transféré est néanmoins exclu de lfun des avantages prévus 
à l?Article 1. 

• • .； . • - . 
. . . . . x .• • ‘ ‘ - . • • 

： Article 3 .., 
.. . . . ‘ • . . : , . . ........ .i . • • .... • 

Le présent ‘Accord entrera en vigueur, le 1er, janvler.1951•. 
, ； .• . . • , : . . . . . . . . . . . . . . . • 

EN FOI DE QUOI les soussignésл dûment munis de pouvoirs, à cet； effet, 
• • �‘.•‘ ‘ • • « ‘ . » . • . • .. , . ‘ ‘ .• 

ont signé le présent Accord. • •, . 

Fait a Genève le 10 janvier 1951 Signe : Milton P. Siegel 
Pour le Directeur 
de Inorganisation 
de la Santé 

général丨 
Mondiale 

et à Washington le 2 janvier 1951 Signé Fred L. Soper 
Directeur 
Bureau Sanitaire Panaméricain 
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RESOLUTION ADOPTEE РАЕ LE CONSEIL DIEECTEUE 
AU COURS DE SA QUATRIEME SESSION CDk/n/XVI (Eev.l) 

XVI. BEGEEMENT DU PERSO卿L t ИШЕМИГСЕ РОЩ RESILIATION DE CONTRAT 

ATTENDU ： • 

Que les propositions, figurant dans le document CD紅/aTL/з et dans son 
Corrigendum concernant la modification des dispositions du Statut et du Eè-
glement du personnel relatives au préavis et à l'indemnité en cas de résilia-
tion de contrat, entraîneraient pour le Bureau Sanitaire Panaméricain l'appli-
cation de principes et de pratiques différents de ceux de l'Organisation Mon-
diale de la S ал té； et qu'il est souhaitable que les principes et les pratiques 
appliqués aux fonctionnaires qui travaillent cote à cote dans les deux orga-
nisations soient uniformes; 

LE CONSEIL DIEECTEUE 
DECIDE 

1. De ne pas accepter les recommandations proposées par le Directeur, con-
cernant 11ainendenent des dispositions prévues à l'article 21 du Statut et aux 
articles 620.1, 620.2, 632.1/ 632.3 et 641.4 du Règlement, au sujet du préavis 
et de l'indemnité en cas de résiliation de contrat; et 

2. D'autoriser le Directeur à prendre les mesures nécessaires pour que tous 
les fonctionnaires du Bureau Sanitaire Panaméricain soient régis par les dis-
positions du Statut et du Règlement du personnel, tels qu'ils ont été acceptés 
par le Conseil directeur. 
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RESOLUTION ADOPTEE РАЕ LE CONSEIL DIBECTEUE 

AU coms m SA QUATRIEME SESSION CDVr/xVII (Bev.l) 

XVII. BEGLEMENT DU EEBSONNEL ； TRIBUNAL ADMINISTRATIF 
ATTENDU : 

Que la proposition du. Directeur, figurant dans le docunent CDb/AFb/З 
et visant à l'établissement d'un Comité de revision； créerait, en fait, un 
deuxième organe intérieur venant s'ajouter au Comité actuel d1 enquête et 
d'appel, et que cet organe supplémentaire n1assurerait pas, de façon satis-
faisante； 1»indépendance et l'objectivité souhaitées dans les décisions; 

Que l'Organisation Mondiale de la Santé utilisera probablenent, à 
l'avenir； les services du Tribunal administratif des Nations Unies; et 

Que le Conseil directeur souhaite que le personnel de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé et celui du Bureau Sanitaire Pananéricain soient 
régis par des principes et des pratiques uniformes; 

LE CONSEIL DIRECTEUR 
DECIDE 

De ne pas approuver les projets d'articles 28 du Statut et 550 du Rè-
glement, mais d'inviter le Directeur à avoir provisoirement recours, à titre 
de tribunal administratif, au Comité d'enquête et a*appel déjà existant; 

2. D'autoriser le Directeur, lorsque l'Organisation Mondiale de la 
Santé donnera son adhésion au. Tribunal administratif des Nations Unies, à 
demander que le Bureau Sanitaire Panaméricain participe, par l'intermédiaire 
de Inorganisation Mondiale áe la Santé, à ce Tribunal administratif; et 

5. D'autoriser le Directeur à introduire dans le Statut et dans le Ee-
glement du personnel et à mettre en vigueur à ce moment les dispositions né-
cessaires pour faciliter la participation au Tribunal administratif des Nations 
Unies. 
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RESOLUTION ADOPTEE PAR LE CONSEIL DIRECTEUR 
AU COURS DE SA QUATRIEME SESSION CIA/r/XVIII (Rev.l) 

. XVIII • REGLEMENT DU PERSONNEL : DELEGATION .DE POUVOIRS 

CONSIDERANT les propositions figurcmt dans le document CDVaFL/J et 
concernant 1! inclusion； dans le Statut du personnel du Bureau Sanitaire Pana-
noricain, de nouveaux articles 29, 50， 31 et 52， qui ont- déjà été adoptés par 
3J Organisation Mondiale de la Santé； et 

CONSIDERANT qulil est souhaitable que le personnel de l'Organisation 
Mondiale de la Santé etœlui du Bureau Sanitaire Panaméricain, qui travaillent 
cote à côte, en accomplissant un effort commun, soient régis par les nenes prin-‘ 
cipes et pratiques; 

LE CONSEIL DIEECTEUE 

DECIEE 

1. D1 approuver les nouveaux articles 29，50,51 et 52 âu Statut du per-
sonnel, 

2. D1autoriser le Directeur à prendre les mesures nécessaires pour 
donner effet à ces articles. 
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KESOIAJTION ADOPTEE РАЕ LE CONSEIL DIKECTEUE 

AU COUES DE SA QUATRIEME SESSION CD^/b/XIX (Bev.l) 

XIX. REGLEMENT DU PERSONNEL : DTOEMNITE POUR SERVICES SUB LE TEBEAIN 

CONSIDERANT les dispositions de l'article 890 du Bèglement du per-
sonnel de l'Organisation Mondiale áe la Santé， qui institue certaines inden-
nités pour services sur le terrain; et 

CONSIDERANT qu'il est absolument nécessaire, en vue du fonctionne-
nent des équipes sur le terrain, de maintenir des conditions de service uni-
formes pour le personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé et celui du 
Bureau Sanitaire Pananéricain, qui accomplissent un commun effort; 

LE CONSEIL ШКЕСТЕШ 
DECIDE 

1. d'adopter l'article 890 du Règlement du personnel de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, comme partie intégrante du Règlement du personnel du 
Bureau Sanitaire Panaméricain; et 

2. D'autoriser le Directeur à mettre en vigueur cet article du Bègle-
ment du personnel le plus tôt possible. 


