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M. Goudsmit assistait également à la séance.' • 
• « , * • ' 

Le Groupe cie travail a examiné la question susvisée .au cours 
des séances qu' il a. tenues le vendredi 29 octobre： à 14 heures 30; 
le lundi 1er novembre à 13 h. 30 et le mardi 2 novembre à' 14 h. 30. 
Il a bénéficié des avis de M. Jacques 'Secrétan, Conseiller juridique 
de ГOIT et Greffier du Tribunal administratif' de cette Organisation, 
qui avait été invité à assister à la séance et de. ceux du Chef de 
la Section juridique du Secrétariat de 1'0MS¿ • -

• • ' • . . . ' 

1. Des explications, qui lui ont été données par M. Secrétan, 
le Groupe de travail croit； pouvoir conclure que, vu la Constitution 
du point de vue technique, il ne devrait pas y avoir de difficulté 
s'opposant à ce que l'OMS utilise le Tribunal administratif de l'OIT 
en qualité de tribunal prévu par l:arbide 28 du Sbatyt.-provisoire di psrS-onnêL 
et qu'une demande officielle adressée.au Directeur général de l'OIT 
serait, le cas échéant, examinée favorablement. Après quoi, le dé-
tail des arrangements à prendre devrait faire l'objet de négociations 
entre les Directeurs généraux des deux organisations. 

2. Après avoir examiné la' question,： le Groupe de travail 
a abouti à la conclusion qu

l

aucune objection ne s'oppose à ce que 
le Conseil Exécutif désigne le Tribunal adminisiratif de l'OIT comme 
tribunal compétent pour juger en dernier ressort les différends qui 
peuvent surgir entrç l

r

Organisât!on et un metabre du personnel au su-
jet de l'application du contrat de ce membre óu d'une mesure disci-
plinaire. 

L'article 28 du Statut provisoire du personnel faisant par-
tie intégrante du contrat d'engagement du membre du personnel, celui— 
ci， du fait qu'il accepte le contrat

J
 consent ipso facto à se soumettre 

à la juridiction de tout tribunal qui peut être désigné par le Conseil. 
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3. Ai cas où, dans l'avenir, un différend quel conque surgirait quant à 
la validité des décisions du Tribunal, la question sera tranchée con-
formément à l'article ХП du Statut du Tribunal administratif, qui a 
la teneur suivante t 

1, Au cas où le Conseil d'administration du Bureau international 
du Travail ou le Conseil d'administration de la Caisse des 
pensions conteste une décision du Tribunal affirmant sa com-
pétence, ou considère qu'une décision du Tribunal est viciée 
par une faute essentielle dans la procédure suivie, la ques-
tion de la validité de la décision rendue par le Tribunal sera 
soumise par le Conseil d'actoinistration, pour avis consultatif, 
à la Cour internationale de Justice. 丨' 

2« L'avis rendu par la Cour aura force obligatoire. 

Le groupe de travail croit pouvoir conclure qu
1

 aucune diffi-
culté ne s'opposerait à ce que, dans la disposition précitée, le 
terme "le Conseil Exécutif de l'OMS» soit substitué au terme "le Con-
seil d'administration du B.I.T.». 

Conformément à l'article X de l'accord conclu entre les Na-
tions Unies、et l'OMS (Voir pagô 67, No 10 des Actes Officiels de l'OMS), 
cette、dernière Organisation a le droit de demander des avis consulta-
tifs à la Cour internationale de Justice, sur les questions juridiques 
qui se poseraient dans le cadre de sa compétence, les requêtes étant 
adressées à la Cour par l'Assemblée de la Santé, ou par le Conseil 
Exécutif agissant en vertu d

f

une autorisation donnée par l'Assemblée 
de la Santé. Ainsi donc, au cas où le. Conseil Exécutif désirerait 
-comme c'est l'avis du groupe de travail 一 exercer le droit que le 
Statut du Tribunal administratif de 1�OIT confère au Conseil d'adminis-
tration du B.I.T., il serait nécessaire que la prochaine Assemblée de 
la Santé soit invitée à donner son autorisation à cet effet. 

. 4. Le groupe çie travail recommande au Conseil Exécutif 
l'adoption de la résolution suivante : 

"IE CONSEIL EXECUTIF 

PRENANT ACTE du rapport du groupe de travail, 

VU les termes de l'article 28 du Statut provisoire du personael, 

AUTORISE le Directeur général à engager des négociations avec 
le Directeur général du Bureau international du Travail en 
vue de permettre à l'Organisation Mondiale de la Santé, en 
attendant la conclusion d

r

un accord définitif avec les Nations 
.Unies, de recourir, à titre temporaire, au Tribunal adminis-
tratif de l'Organisation internationale du Travail, aux fins 
de règlement des différends visés à l'article précité.» 
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The beginning of paragraph 1. should read as follows s 

"The Working Party understands, from explanations 
given Ъу M, Secretan in his personal capacity “ 
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Le début du paragraphe 1 doit se lire comme suit s 

"Des explications q.ui lui ont été données par 
M. Seorétan, à titre personnel, le Groupe de travail 
croit pouvoir conclure " 


