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"The whole time of members of the staff shall be at the
disposal of the Director -General, except as provided in staff
rules established pursuant to Regulation 30. The Dire-ctor-

General shall establish a normal working week."
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DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES

12.2.4 Projet de statut du personnel de
l'Organisation Mondiale de la Santé

C ORRI GEN DUM

L'article 17, page 5, est conçu comme suit

"Le temps du membre du personnel est à l'entière dispo-
sition du Directeur général, sauf dans les cas prévus par le
Règlement du personnel établi en application de l'article 30
du Statut du Personnel. Le Directeur général fixe la semaine
normale de travail."
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Mondiale de la Santé

1. La Commission des Questions administratives et financières
a tenu cinq séances, les 7, 8, 9, 12 et 20 juillet 1948, et
elle a examiné, parmi d'autres questions, le projet de statut
du personnel.

2. La Commission.recommande à l'Assemblée de la Santé d'adopter
le statut du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé,
ci- annexé; elle propose, en conséquence, à l'Assemblée de
la Santé d'adopter la résolution suivante

"L'Assemblée Mondiale de la Santé décide d'adopter

le statut provisoire du personnel, tel qu'il lui
est soumis par la Commission des Questions admi-
nistratives et financières. ".

"L'Assemblée décide en outre eue le Directeur général
reverra le statut provisoire du personnel à la lu-
mière de la première année complète d'activité et
qu'il fera rapport à ce sujet à l'Assemblée."
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PROJET DE STATUT DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE

CHAPITRE I. - DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU SECRETARIAT

Article premier

Le Directeur général et tous les membres du personnel de l'Or-
ganisation sont des fonctionnaires internationaux; leurs attributions ne
sont pas nationales mais exclusivement internationales. En acceptant
leur nomination, ils s'engagent à s'acquitter de leurs fonctions et à
régler leur conduite en ayant uniquement en vue les intérets de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé. Dans l'accomplissement de leurs obliga-
tions, ils ne solliciteront ni n'accepteront d'instructions d'aucun gou-
vernement ou d'aucune autorité extérieure à l'Organisation. Tous les
membres du personnel sont soumis à l'autorité du Directeur général et,
dans l'exercice de leurs fonctions, sont responsables envers lui.

Article 2

Tous les membres du personnel, au moment d'accepter leur nomi-
nation, signeront le serment ou la déclaration ci -après :

"Je jure solennellement (variantes : je prends l'engagement solennel,
je fais la déclaration, ou la promesse, solennelle) d'exercer en
toute loyauté, discrétion,.et conscience les fonctions qui m'ont
été confiées en qualité de membre de l'administration internationale

de l'Organisation Mondiale de la Santé, de m'acquitter de ces
fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les
intérets de l'Organisation, sans solliciter ni accepter d'instruc-
tions d'aucun Gouvernement ou autre autorité extérieure à l'Organi-
sation, en ce qui concerne l'accomplissement de mes devoirs."

Article 3

Le Directeur général prtera ce serment ou fera cette déclara-
tion verbalement à une séance publique de l'Assemblée de la Santé; les
autres hauts fonctionnaires s'acquitteront de ce meure devoir, en public,
en présence du Directeur général ou de son représentant qualifié.

Article 4

Les immunités et privilèges accordés à l'Organisation Mondiale
de la Santé, en vertu du chapitre XV de la Constitution, sont conférés
dans l'intérêt de l'Organisation. Ces privilèges et immunités ne dispen-
sent pas les membres du personnel qui on jouissent d'exécuter leurs obli -
gations privées ni d'observer les lois et règlements de police en vigueur.
Dans tous les cas oú ces privilèges et immunités sont en cause, le membre
du personnel intéressé en rend immédiatement compte au Directeur général
à qui, seul, il appartient de décider s'ils seront levés.
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Article 5

Les membres du personnel doivent observer la plus grande

discrétion sur toutes les questions officielles. Sauf dans l'accom-

plissement de leurs devoirs ou avec l'autorisation du Directeur
général, ils ne doivent communiquer à quiconque un renseignement non
publié, venu à leur connaissance du fait de leur situation officielle.

Article 6

Les membres du personnel ont le devoir d'éviter tout acte

et, en particulier, toute déclaration ou activité publique susceptibles
d'avoir une influence défavorable sur leur situation de fonctionnaires

internationaux. Ils n'ont pas à,rénoncer à leurs sentiments nationaux

ou à leurs convictions politiques ou religieuses, mais ils doivent, à

tout, mçment,. observer la réserve et la discrétion que leur impose leur

statut international.

Article 7

.
Un membre du personnel ne peut accepter, conserver ou exercer

une occupation ou une profession qui, de l'avis 'du.Directeur général,

est incompatible avec l'exercice satisfaisant de ses fonctions dans.

l'Organisation Mondiale de la Santé.

Article 8

Tout membre du personnel qui devient candidat à une fonction
publique.de caractère politique, doit donner sa démission de membre

du Secrétariat.

Article 9

Un men.bre du, personnel ne peut, pendant la durée de ses

fonctions,accepter de distinction honorifique, de décoration, de faveur,

pie duns ou d'honoraires d'un Gouvernement quelconque ou d'une autre
source étrangère à l'Organisation, sauf pour services rendus avant sa
nomination. Nonobstant les dispositions du présent article, le Direc-

teur général peut accórder des autorisations exceptionnelles dans le
cas, par exemple, où des membres du personnel sont l'objet de distinc-

tions honorifiques dans le domaine scientifique et; éventuellement,
dans d'autres cas où il juge que cette autorisation n'est pas contraire
aux intéréts de l'Crganis'?tion Mondiale de la Santé.

CHAPITRE II. - NOMINATIONS, STAGES ET PROMOTIONS

Article 10

Les nominations aux postes du Secrétariat se feront sur la base
de la compétence individuelle, de la moralité et de l'intégrité, sans
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discrimination pour des raisons dé sexe, de race, de religion ou de

croyance.

Article 11

Dans la mesure du possible, les nominations à des postes
du Secrétariat sont faites par voie de concours.

Article 12

Les personnes nommées à des postes permanents dr. Secrétariat

sont tenues d'accomplir une période.de stage selon la décision que

pourra prendre le Directeur général.

La nomination de tout membre du personnel pour une période
de stage ou sur la base d'un contrat à court terme qui comporte un
engagement temporaire sera soumise aux conditions que le Directeur
général pourra juger opportunes.

Article 13

Le Directeur général pourra fournir les facilités nécessai-
res pour donner aux membres du personnel une formation portant sur
des questions se rattachant directement ou indirectement à leurs
fonctions. Cette formation s'adressera particulièrement aux
stagiaires qui n'ont pas pu recevoir antérieurement une instruction
appropriée ou dont les connaissances en matière de langues sont
insuffisantes.

Article 14

Sans cependant entraver l'apport, aux divers échelons,

de talents nouveaux, il y aura lieu de nommer aux postes vacants
des personnes déjà en service dans l'Organisation plut8t que des
personnes venant de l'extérieur. Cette règle s'appliquera également,
sur la base de la réciprocité, au personnel des Nations Unies.et des
Institutions spécialisées en relations avec l'Organisation.

Article 15

Le Directeur général instituera un système permettant aux
membres du personnel de participer à la discussion des questions
relatives aux nominations, aux promotions et aux conditions de
service.
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CHAPITRE III. - TRAITEMENTS ET ALLOCATIONS

Article 16

Lès traitements du personnel seront fixés compte ténu de

leurs fonctions et de leurs responsabilités. Les traitements et in-
demnités des membres du personnel autres que le Directeur général -
adjoint et les sous- directeurs généraux seront fixés par le Directeur

général sur la base des barèmes de traitements et d'indemnités appli-
.gués par les Nations Unies dans une localité identique ou comparable.

Toutes dérogations aux barêm,s de traitements d'indemnités des Nations
Unies qui apparaîtraient nécessaires pour répondre aux besoins de
l'Organisation Mondiale de la Santé seront soumises à l'approbation du
Conseil Exécutif ou pourront être autorisées par lui.

CHAPITRE IV. HEURES DE TRAVAIL

Article 17

Le temps du membre du personnel est 'A l'entière disposition
du Directeur général. Le Directeur général fixe la semaine normale
de travail, sauf dans les cas prévus par le Règlement, du personnel
établi en application de l'article 300

CHAPITRE V.-- CONGES

Article 18

Les membres du. personnel ont droit à des congés de maladie,

des congés de maternité, des congés annuels et à tous autres congés
que pourra prescrire le Directeur général.

CHAPITRE VI. - MESURES DISCIPLINAIRES,

Article 19

Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires
aux membres du personnel dont la conduite ou le travail ne donnent pas
satisfaction. Il peut congédier un membre du personnel qui fait conti-
nuellement preuve de négligeance dans l'accomplissement de son service.
Il peut suspendre sans délai un membre du personnel pour cause grave et
le renvoyer après examen du cas,conformément à la procédure prévue á
l'article 23.
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CHAPITRE VII. - RESILIATION DES CONTRATS

Article 20

L'âge de la retraite des membres du personnel est normale-
ment fixé à 60 ans. Dans des circonstances exceptionnelles et si
l'intérêt de l'Organisation le demande, le Directeur général peut
maintenir en activité un membre du personnel après que celui -ci a
atteint l'âge de 60 ans, étant entendu que la prolongation de service
ne peut se faire que par périodes d'Une année au maximum, La durée
pendant laquelle un membre du personnel ayant atteint l'âge de la
retraite peut titre maihtenu_en activité ne devra en aucun cas dépasser
cinq années.

Article 21.

Le Directeur général peut résilier l'engagement d'un membre
du personnel, conformément aux stipulations de son contrat si celui -ci
a été établi en application des dispositions de l'article J.2:§ 2, ou
si les nécessités du service exigent la suppression .de son poste ou
une réduction du personnel ou si les services de l'intéressé ne. don-

.

nent pas satisfaction.

Si le Directeur général résilie un engagement, en application
du présent article, il donnera un préavis d'au moins trois mois et
versera une indemnité équivalente à trois mois de traitement au moins.
Les dispositions relatives au préavis et à l'indemnité ne sont pas
applicables aux stagiaires, aux personnes possédant un contrat tempo-
raire ou aux personnes faisant l'objet d'une mesure de renvoi après
avoir été suspendues de leurs fonctions pour cause grave, conformé-
ment à l'article 19.

Article 22

Si un membre du personnel désire démissionner, il doit, en
principe, donner un préavis de trois mois au minimum. Le. Directeur
général peut réduire ou supprimer le délai de préavis, et il fixe
des délais de préavis appropriés pour les personnes nommées, confor-
mément aux dispositions de l'article 12, 2ème §,qui désirent démis-
sionner.

Article 23

Le Directeur général instituera une procédure administrative
d'enqu6te et d'appel applicable dans les questions disciplinaires et
de résiliations de contrats. Cette procédure devra comporter la
participation du personnel et permettre à un appelant de se faire
entendre en personne et /ou par l'intermédiaire d'un représentant
choisi par lui,
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' CHAPITRE VIII.. - FRAIS ET INDEMNZTES' DE VOTAGE;

Article

Lep frais et indemnités de voyage des membres -d4_ personnel
autorisés .à'voyager peur le compte de l'Organisation Mondiale  de la
Santé seront â la charge de l'Organisation aux. conditions que pourra
fixer le Directeur général.

Article 25

Sous réserve des conditions que pmizrra fixer le Directeut
général, l'Organisation y Niera le's frais de déménagement ainsi ' que
les frais et indemnités de voyage des membres du personnel.ét, dans.
les cas appropriés, ceux de leurs femme et enfantsrà charge :

a) lors de leur nomination au Secrétariat .et d'un changement
ultérieur de rèsidence officielle,

b) à des intervalles appropriés, lors d'un voyage a destination
ou en provenance du lieu reconnu, au moment de l'engagement
initial, comme étant celui où le membre du personnel a ses
foyers,

c) lors dè la résiliation de l'engagement.

CHAPITRE IX. -.CAISSE DE PREVpYANCE ET CAISSE DE RETRAITEUV DE
PENSIONS DU PERSONNEL

Article 26

Il sera opéré une retenue sur les traitements des membres
du personnel au profit d'une caisse de prévoyance et d'une caisse de
retraites et de pensions, auxquelles l'Organisation Mondiale de la
Santé versera,' de son côté', une contribution.

CHAPITRE X. - INDEMNITES SPECIALES

Article 27

Tout membre du personnel qui. est victime d'un accident,
pendant son service, et qui est dans l'obligation d'interrompre son
activité en raison d'une maladie directement imputable au travail
qu'il accomplit peur le compte de l'Organisation, recevra une indem --'
nité équitable. En cas de décès d'un membre' du personnel, dans de
'telles circonstances, une indemnité équitable sera versée à sa veuve
ou à toutes personnes à sa charge que le Directeur général pourra
désigner.
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CHAPITRE XI. - TRIBUNAL ADMINISTRATIF

Article 28

Tout différend surgissant entre l'Organisation et' Un.
membre du Secrétariat, 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 définitivement
tranché, devant un Tribunal de caractère arbitral, qui .pourra être
désigné, ou si nécessaire institué, par le Conseil Exéoútifjusqu'â
ce que des :arrangements définitifs soient pris avec les,Nations Unies.

CHAPITRE XII. - DISPOSITIONS GENERALES

Article 29.

Les dispositions du présent Statut peuvent etre complétées.
ou amendées par l'Assemblée de la Santé. sans préjudice des droits
acquis des membres du personnel.

Article 30

Le Directeur général fera annuellement rapport â'l'Assemblge
de la Santé sur tous règlements du personnel et leurs amendements
qu'il pourra établir afin de donner effet au présent Statut, après
confirmation par le Conseil Exécutif.


