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AIMINISTR/tTIVE TRIBUNAL 

Negotiations with the International Labour Office for the joint 

use of their Administrative Tribunal for settlement of disputes arising 

out of contracts with staff members are in progress, and a current 

report on the results of the negotiations will be submitted to the 

Board at its fourth session. 

CONSEIL EXECUTIF EB4/4 

Des négociations sont en cours avec le Bureau International du 

Travail en vue de l'utilisation commune .de son Tribunal administratif, 

pour le règlement des différends qui pourraient surgií ,avao¡r 

des membres du personnel, au sujet des contrats, Un rapport sur les 

résultats de ces négociations sera soumis au Conseil, lors de sa 

19 mai 1949 
Quatrième Session 

ORIGINAL :腦 I A I S 

TRIBUNAL ADMINISTRATIF 

quatrième session. 
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1. Le Conseil Executif a adopté, à sa deuxième session,"'" la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte du rapport du Groupe de travail； 
vu les termes de 1

T

article 28 du Statut provisoire du Personnel, 

AUTORISE le Directeur général à engager dos négociations avec le 
Directeur général du Bureau International du Travail, afin de 
permettre à l'Organisation Mondiale de la Santé, en attendant la 
conclusion d'un accord définitif avec les Nations Unies, de re-
courir, à titre temporaire, au Tribunal administratif de 1

!

Orga-
nisation Internationale du Travail, aux fins de règlement des 
différends visés à l'article précité•

11 

2. Les négociations avec l'OIT ont débuté au mois de novembre 1948• 

Elles ont conduit 1
1

 organe compétent de l
l

GIT - с
1

est-à-dire la Confé-

rence Internationale du Travail - à décider, au mois de juin 1949, que 

la compétence du Tribunal administratif de l
f

OIT peut être étendue à 

d
!

autres organisations internationales de caractère intergouvememental 

qui reconnaissent la competence du Tribunal et adoptent ses règles de 

procédure, sous réserve de 1
!

approbation, dans chaque cas, du Conseil 

d»administration du Bureau International du Travail et des garanties 

financières et autres stipulées dans lo Statut du Tribunal. 

Pour donner effet à cette décision, la Conférence Internationale 

du Travail a adopté les modifications qu'il était nécessaire d
1

 apporter 
2 

au Statut du'Tribunal. 

3* Aux termes du Statut modifié du Tribunal administratif, le 

Directeur général de l^OMS doit adresser au Directeur général du BIT une 

déclaration reconnaissant, conformément à la Constitution de l
f

ŒvIS ou 

aux règles administratives internes, la compétenco du Tribunal， de même 

que ses règles de procédure. 

\ 
Actes off, Or^, mond. Santé， 1Д, 31, 7.3.2 

2 
Voir dans le document EB2/14 Add.l un résumé du Statut. 
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La Première Assemblée Mondiale de la Santé a autorise, en vertu 

de l
1

 article 28 du Statut provisoire du Personnel, le Conseil Exécutif 

à désigner ou, s
1

il est nécessaire
>
 à instituer un Tribunal de caractère 

arbitral jusqu
1

au moment où des arrangements définitifs auront été pris 

avec les Nations Unies. Le Conseil Exécutif ayant autorisé, à sa 

deuxième session, le Directeur général à engager des négociations avec 

l'OIT afin de permettre à l'Organisation Mondiale de la Santé de re-

courir, à titre temporaire, au Tribunal administratif de l'Organisation 

Internationale du Travail, le Conseil désirera peut-être autoriser main-

tenant le Directeur général à adresser au Directeur gênerai du Bureau 

International du Travail la déclaration requise aux termes du Statut 

modifié du Tribunal et à conclure les arrangements administratifs 

nécessaires qui doivent Stre pris avec l ^ I T . 

La résolution ci-après est soumise à 1
!

examen du Conseil, au 

cas où il approuverait la proposition ci-dessous : 

Le Conseil Exécutif, 

Prenant acte avec satisfaction du fait que la Conférence Interna-
tionale du Travail a décidé, à sa trente-deuxième session, d*éten-
dre la competence du Tribunal administratif de l'Organisation 
Internationale du Travail à d

1

 autres Organisations internationales 
de caractère intorgouvernemental qui reconnaissent la compétence 
du Tribunal, et qu

!

elle a modifié, en conséquence, le Statut dudit 
Tribunal, 

DECIDE 

que le Directeur général, en vertu des pouvoirs qui lui ont été 
délégués par la Première Assemblée Mondiale de la Santé dans 
V article 28 du Statut provisoire du Personnel, est autorisé à 
adresser au Directeur général du Bureau International du Travail 
la déclaration requise aux termes du Statut modifié du Tribunal 
et à conclure définitivement les arrangements administratifs 
nécessaires• 


