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12.2,4 Projet de statut du personnel 
(Aptes off. OMS, 10, page 36) 

COMMISSION DES'QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

•Amendements proposés par le Secrétariat 

Article 11 

Rédaction proposée 
Compte dûment tenu de l'artiole 35 de la Constitution, 

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

Artioie 16 

Rédaction proposée 1 
Les traitements des membres du personnel seront déterminés 

sur la base des fonctions exercées et des responsabilités assumées. 
Les traitements et les indemnités des membres du personnel, autres 
que le Directeur général adjoint et les Sous-Directeurs généraux, 
seront fixés par le Directeur général, conformément à l'article 36 
de la Constitution. 

Article 21 

Rédaction proposée s 
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 12, paragraphe 2, si les nécessités du service exigent 
la suppression de son poste ou une réduction du personnel, ou si 
les services de l'intéressé ne donnent pas satisfaction» 
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Si le Directeur général résilie un engagement, en appli-
cation du présent article, il doit donner un préavis d'au moins 
trois mois et verser une indemnité équivalente à trois mois de trai-r 
tement au moins. Les dispositions relatives au préavis et à l'indem-
nité ne sont pas applicables aux stagiaires, aux personnes possédant 
un contrat à court terme ou aux personnes faisant l'objet d'un ren-
voi immédiat. 

Article 22 

Rédaction proposée t 
Si un membre du personnel désire démissionner, il doit, 

en principe, le faire moyennant préavis de trois mois au minimum. 
Le Directeur général peut réduire ou supprimer le délai de préavis 
et il fixera des délais de préavis appropriés pour les personnes 
nommées conformément aux dispositions de l'article 12, deuxième 
alinéa, gui désirent démissionner. 

Artiole 26 ' 

Rédaction proposée г 
II sera opéré, sur les traitements des membres du person-

nel, une retenue qui sera versée à une caisse de prévoyance et à 
une caisse de retraites ot pensions, caisses auxquelles l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé versera, de son côté, des contributions. 

Article 27 

Pas de changement dans le texte français. 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

PREMIERE ASSEMBLES MONDIALE 
DE LA SANTE 

DE LA SANTÉ 
À/m / s 
28 juin 1948 

ORIGINAL-. ANGLAIS 

12.2.4 PROJET DE STATUT DU PERSONNEL 

{Actos off. OMS, 10, pago Уб) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Amendements proposés, soumis par le Secrétariat 

Après une nouvelle étude du statut du personnel que 
Commission Intérimaire a soumis à l'examen et à l'approbation de 
l'Assemblée de la Santé (Actes off. OIS, 10 - „ъ,-3б, 12.2.4) il sem-
ble souhaitable d'y apporter certaines modifications de rédaction. 
Les articles visés sont reproduits ci-dessous et les modifications 
qui y ont été apporté® sont soulignées. 

Rédaction proposée s 

Un membre du personnel ne peut, pendant la durée de ses fonctions, 
accepter de distinction honorifique, de décoration, de faveur, de 
don ou d'honoraires d'un gouvernement quelconque ou d'une autre 
source étrangère à l'Organisation, sauf pour services de guerre 
ou pour tous services rendus avant sa nomination. Nonobstant les 
dispositions du présent article, le Directeur général peut accor-
der des autorisations exceptionnelles dans le cas, par exemple, 
où démembres du personnel sont l'objet de distinctions honorifi-
ques dans le domaine scientifique et, éventuellement, dans d'au-
tres cas où il juge que cette autorisation n'est pas contraire 
aux intérêts de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

Rédaction proposée г 

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

Article 9 

Article 10 
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Article 1б • ; 

Rédaction proposée s 

Les traitements des membres du personnel seront déterminés sur la ba-
se des fonctions exercées et des responsabilités assumées. En atten-
dant l'adoption d'un système permanent de classement et d'échelles 
de traitements, les traitements et les indemnités des membres du per-
sonnel autres que le Directeur général adjoint, ainsi que les Sous-
directeurs généraux,.seront £isés par lo Directeur général et seront, 
autant que possible, conformes aux barèmes des traitements et indemni-
tés appliqués par les autres organisations des Nations Unies. 

; . t 
Article 21 

Rédaction proposée i 

Il est proposé de faire figurer dans cet article les dispositions 
des artioles 21 et 22 proposées par la Commission Intérimaire et d'en-
visager un nouvel article 22. 

Article 22 

Rédaction proposée s 

Si un membre du рогвоппей désire démissionner, il doit en principe 
le faire moyennant préavis de trois mois au minimum. Le Directeur gé-
néral peut réduire ou supprimer le délai de préavis et il fixera des 
délais de préavis appropriés pour les personnes nommées conformément 
aux dispositions de l'article 12, deuxième alinéa, qui désirent dé-
missionner. 

CHAPITRE IX î 

Caisse de prévoyance et Caisse.de retraites et pensions 

Article 26 

Rédaction proposée s 

En attendant l'institution d'un Régime permanent de pensions, il sera 
opéré, sur les traitements des membres du personnel., line -retenue qui 
sera versée à une caisse do prévoyance et à une caisse de retraites o* 
pensions - caisses auxquelles l'Organisation Mondiale de la Santé""" 
versera, de son côté, des contributions. 

Article 27 

En français, pas de changements. 


