
W O R L D H E A L T H 

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

DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE 

DE LA SANTE 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

A2/3 
1er avril 1949 

ORIGINAL : ANGLAIS 

\J AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL 

(Point XD^.9 de l'Ordre du jour) 

Aux termes du Statut provisoire du Personnel, le Directeur 

général a le pouvoir, sous réserve de confirmation par le Conseil 

Exécutif, d'établir un Kèglement du Personnel et d'amender ce 

règlement, en vue de l'application du Statut. 

Toutefois, le Statut ne contient pas de disposition expresse 

autorisant le Directeur général à déléguer à d'autres fonctionnaires 

de l'Organisation ceux de ses pouvoirs qu'il estime nécessaires 

pour l'application effective du Statut. Le Statut ne contient pas 

non plus de clause autorisant le Directeur général, en cas d'incer-

titude quant à l'interprétation des dispositions dudit Statut, à 

trancher la question sous réserve que sa décision soit confirmée 

par le Conseil Exécutif. 

Le Règlement financier provisoire contient des dispositions 

(articles '37 et 38) qui confèrent au Directeur général les pouvoirs 

nécessaires dans les deux cas. 

Il est proposé que des clauses analogues soient insérées 

dans le Statut provisoire du Personnel, sous le titre "Délégation 

de pouvoirs". Ces clauses formeraient les articles 29 et 30 et les 

articles 29 et 30 actuels du Statut deviendraient, respectivement, 

les articles 31 et 32. 

Les deux articles qu'il est proposé d'ajouter au Statut 

seraient libellés comme suit : 
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Article 29 

"Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui est dévolue 

en sa qualité de principal fonctionnaire technique et administra-

tif de l'Organisation, peut déléguer à d'autres fonctionnaires 

de l'Organisation ceux de ses pouvoirs qu'il estime, nécessaires 

en vue de l'application effective du présent Statut." 

Article 30 

"En cas de doute quant au sens de l'un des articles précédents, 

le Directeur général est autorisé à trancher la question, sous 

réserve que sa décision soit confirmée par le Conseil, à la 

session suivante. " 



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 

DE LA SANTÉ 

DEUXIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SANTE 

A2/3 Add. 1 
20 mai 1949 

ORIGINAL : ANGLAIS 

y AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL 

(Point 10.6 de l'Ordre du Jour provisoire) 

Au cas où l'Assemblée estimerait que les deux articles indi-

qués dans le document A2/3 sont opportuns, elle désirera peut-être 

examiner la résolution suivante : 

"l'Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que les articles ci-après doivent être ajoutés 
au Statut provisoire du personnel : 

Article 29.-

"Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui est 
dévolue en sa qualité de principal fonctionnaire technique 
et administratif de l'Organisation, peut déléguer à d'au-
tres fonctionnaires de l'Organisation ceux de ses pouvoirs 
qu'il estime nécessaires pour 1'application effective du 
présent Statut". 

Article 30»-

"En cas de dilute quant au sens de l'un des articles précé-
dents, le Directeur général est autorisé à prendre toute 
décision pertinente sous réserve que cette décision soit 
confirmée par le Conseil, à la session suivante". 


