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ORIGINAL ！ ANGLAIS 

STATUT DU PERSONNEL 

Confoméraent à la résolution de la Première Assemblée Mondiale de la 

Santé le Directeur général a fait rapport à la Troisième Assemblée de la 

Santé sur l1application, pendant la période intermédiaire, du statut provisoire 

du personnel。 Il a indiqué que le statut provisoire s'était, au cours de cette 

période, avéré entièrement satisfaisant, mais qu*il n1était pas disposé à en 

recôiranander xa confirmation, étant donné que les Nations Unies et les autres 

institutions spécialisées étaient en train de procéder conjointement à une étude, 

par 11 intermédiaire du Comité consultatif pour les Questions administratives, 

en vue d'assurer l'uniformité de la structure et de la terminologie des statuts 

du personnel de toutes les organisations des Nations Unies. La Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé a pris acte de ce rapport et a demandé au Directeur 

général de soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des recomman-
• о 

dations visant un texte définitif du statut广 

achevée et le Secrétaire général des Nations Unies a soumis à la Cinquième 

Session de l'Assemblée générale un projet de statut du personnel correspondant, 

dans l'ensemble, à la structure et à la terminologie uniforme s qui avaient été 

établies par le Comité consultatif pour les Questions administratives. L'Assem-

blée générale n'a pas pris de décision définitive au cours de sa cinquième ses-

sic.n，》 elle a renvoyé la question au Comité consultatif pour les Questions admi-

nistratives et budgétaires, en demandant que ce Comité fasse rapport, à ce sujet, 

à la Sixième Session de l'Assemblée générale. 

1 Actes off。 Org, mond. Sahté 13, page 315 

2 
Actes off. Org, mond. Santé 28, WHA3.93 

Cette étude ccmmune dont il est question ci-dessus est maintenant 



Un projet de statut destiné à Inorganisation Mondiale de la Santé est 

joint à la présente note et soumis à examen du Conseil Exécutif. Le texte de 

c e s t a t u t c o nserV e tous les éléments essentiels du statut provisoire du person-

nel de 1丨¿MS, sauf la partie qui a trait à la fomation du personnel et qui, 

de l'avis du Directeur général, figurerait, de façon mieux appropriée, dans le 

Règlement du personnel. (Un nouvel article de ce règlement est actuellement 

élaboré sur ce point). La structure et la terminologie ont été modifiées de 

façon à assurer l'uniformité avec le statut des autres organisations des Nations 

Unies。 Le texte joint est identique à celui qui a été présenté par le Secrétaire 

général à l'Assemblée générale des Nations Unies, sauf âur les points suivants : 

1. Le statut des. Nations Unies mentionne, dans tout son texte, la.nomina-

tion de-. Secrétaires généraux adjoints et des Directeurs principaux, Dans 

le statut de l'OMS, la teminologie employée, a été nécessairement révisée, 

У. est question du Directeur général adjoint et des Sous-Di^cteurs 

généraux. 

2. La Section III «Traitements et indemnités" est nécessairement diffé-

rente puisque le statut des Nations Unies renfeme un tableau indiquant 

le système de traitements et indemnités, alors que le statut de l'CMS sti-

P u l e q-ue l e Directeur général suivra, essentiellement, le 

système des Nations Unies. 

3 ' L e s Nation-s Unies ont inséré, au début de lfarticle 4,4, le passage 

S U i V a n t q u i n t a P a s é t é a c c e P t é Par le Comité consultatif : " l e s postes va-

C a n t S S '°nt P ° U r v U S v o i e d e 識 cours”。Le Directeur général estime, que 

cette adjonction n'est ni nécessaire ni désirable, puisque 1»article 4 s 3 

stipule, entre autres, que/-dans la mesure du possible, le recrutement se 

f e r a P a r V ° i e d e c o n coUrS"。Dans le article, le Secrétaire général 

& S U P P r b é . l a C l a u s e a ct u e l l e , selon laquelle il y a lieu de nommer aux 

postes vacants des personne, déjà en service dans ltOrganisation plutôt 

q U e d e S p e r S O n n e s v e n a n t d e l'extérieur - modification qui n'a pas été 

approuvée par le Comité consultatifB 

4. Le projet de statut de l^OMS ( 6 Д ) renfeme une disposition concernant 

la Caisse de Prévoyance du Personnel. (Cette caisse n»existe pl u s aux 

Nations Unies). 



5» Lfarticle 9o4 du statut des Nations Unies renvoie à un barème figurant 

dans une annexe du statut； Etant donné que 1•OMS a fait figurer ce barème 

dans le Règlement du Personnel et non pas en annexe au 氐tatut5 la mention 

qui est faite de cette annexe a été supprimée0 

» 

в. LTarticle 10»2 du statut des Nati、ns Unies prévoit la creation, par 

le Secrétaire général, dfun organe administratif, destiné à lui donner^des 

avis sur les questions disciplinaires， préalablement à toute décision。 

Le Directeur general ne croit pas que cette disposition soit opportune, 

pour les trois raisons suivantes s 

a) elle encourage les fonctionnaires administratifs de Organisa^ 

tion à éluder leurs responsabilités en ce qui concerne les décisions 

à prendre au sujet de leur propre personnel; 
‘ . • ' '4 

b) elle établit une procédure en vertu de laquelle 1?incapacité ou> 

les "fautes de service dlun membre du personnel sont signalées à un 

groupe de collègues - qulil le désire .ou non - et avant tout appel 

interjeté par lui; et, 

c) ou bien elle exige deux organe s df examen, pour l^avis à 

formuler et 1Tautre pour lrappel interjeté (et ces deux organes peu-

vent etre en désaccord) ou bien5 s 1il est créé un seul organisme, un 

droit dfappel effectif est refusé au personnel^ en raison du fait que 

• 1r affaire a déjà fait objet dîun examen préliminaire avant d'êtrq 
renvoyée pour avis。 ’ 

(Le Conseil notera que le Directeur général signale des modifications appor-

tées au Règlement du Personnel en ce qui concerne cette même question)„ 

Le Directeur général estime que le maintien dfune procedure drappel adé-

quate constitue la meilleure méthode pour régler ce pointc 

1• L'article 11»2 du projet de statut de 1!0MS ci-joint a， nécessaire-

ment, une rédaction différente de celle de Isarticle du statut des Nations 

Unies puisqu'elle prévoit utilisation du Tribunal des Nations Uniesо Des 

négociations sont actuellement en cours en vue de l'utilisation de ce 

Tribunale En attendant qulun arrangement intervienne, Ubrganisation peut 

continuer à utiliser le Tribunal administratif de 1，0IT5 comme le prévoit 

le statut actuelp L1article proposé supprime le passage suivant de 1Jarti-

cle actuel sur cette question з "ou (résultant) d?une mesure disciplinaire"• 



Cette modification est nécessaire en raison des termes du mandat conféré 

au Tribunal des Nations Unies•‘ Il ne s1 agit pas, en fait, dfune réelle mo-

dification de fond puisque, de toute façon- les recours en question compor-

teraient ordinairement une. interprétation des clauses du contrats 

8» LfOMS a fait figurer, sous les articles 12^2, 12.3 et 12.4, certaines 

dispositions générales, actuellement contenues dans le statut provisoire de 

l'OMS， et que le Directeur général considère comme nécessaires pour compléter 

le docximent mais que les Nations Unies ont décide de ne pas faire figurer 

dans leur statut» 

Le Directeur général recommande ce statut à l'examen du Conseil avant 

que ledit statut ne soit présenté, pour confirmation, à la prochaine Assemblée 

Mondiale de la Santé« 

Le Conseil Exécutif dosirera peut-ttre recommander à la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé adoption de ce statut^ étant entendu que les 

assemblées ultérieures pourraient y apporter telles modifications qui seraient 

jugées nécessaires» Dfautre part, le Conseil Exécutif préférera peut-être ne 

pas recommander, à 1fheure actuelle, l'adoption du statut pemanent, et attendre 

la décision de As semblée générale des Nations Unie s о En ce dernier'cas, il 

est suggéré que le Conseil Exécutif étudie le statut proposé et donne son avis 

au Directeur général, afin que celui-ci puisse présenter les vues de l'Organi-

sation devant le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions.admi-

nistratives et budgétaires lorsque ce Comité examinera le statut proposé^ 



STATUT DU PERSONNEL DE 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

PORTEE ET OBJET 

Le Statut du personnel contient les conditions fondamentales d1emploi 

ainsi que les droits, obligations et devoirs essentiels du personnel du Secré-

tariat de l'Organisation Mondiale de la Santé• Il énonce les principes généraux 

dont le Directeur général s'inspirera en recrutant le personnel et en dirigeant 

11 administration de Inorganisation. Le Directeur général5 en sa qualité de plus 

haut fonctionnaire de 1!Organisation, peut étá)lir et mettre en vigueur, s ! i l 

estime nécessaire, tout règlement relatif au personnel et conforme à ces prin-

cipes* 

I DEVOIRS, OBLIGATIONS ET PRIVILEGES 

1#1 Tous les membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé 

sont des fonctionnaires internationaux• Leurs attributions ne sont pas nationales, 

mais exclusivement internationale s # En acceptant leur nomination, ils s1 engagent 

à s*acquitter de leurs fonctions et à régler leur conduite en ayant exclusivement 

en vue 11intérêt de l'Organisation Mondiale de la Santé. 

1,2 Tous les membres du personnel sont soumis à" 1!autorité du Directeur 

général, qui peut leur assigner une quelconque des tâches ou l !un quelconque 

des postes de Organisation Mondiale de la Santé. Ils sont responsables envers 

lui dans 1f exercice de leurs fonctions• En.principa, le temps des membres du 

personnel est tout entier à la disposition du Directeur général• 

1#3 Dans 1'accomplissement de leurs devoirs, les membres du personnel ne 

doivent solliciter ni accepter d'instructions d1 aucun gouvernement ou d1 aucune 

autorité extérieure à 1f0rganisationo 

1.4 Aucun membre du personnel ne peut accepter^ exercer ou entreprendre une 

occupation ou profession qui est incompatible avec l1exercice convenable de ses 

fonctions dans 1fOrganisation Mondiale de la Santés 



1о5 Les membres du personnel doivent, en toutes circonstances, avoir une 

conduite conforme à leur qualité de membre de 1radministration internationale• 

Ils ont le devoir dréviter tout acte et, en particulier^ toute déclaration pu-

blique qui pourraient avoir une influence défavorable sur leur statut de 

fonctionnaire international。 Ils n^ont 

naux ou à leurs convictions politiques 

moment, observer la réserve et le tact 

un devoir9 

pas à renoncer à leurs sentiments natio-

ou religieuses^ mais ils doivent， à tout 

dont leur statut international leur fait 

1^6 Les membres du personnel doivent observer la plus grande discrétion 

sur toutes les questions officielles. Sauf.à titre officiel ou avec 1!autorisa-

tion du Directeur général, ils ne doivent communiquer à qui que ce soit un 

renseignement dont ils ont eu connaissance du fait de leur situation officielle 

et qui nla pas été publié. A aucun moment et en aucune façon, ils ne doivent se 

servir^ dans leur intérêt propre, de renseignements qui sont pàrvenus à leur-

connaissance par suite de leur situation officielle• La cessation de service 

ne les dégage pas de ces obligationsc 

107 Aucun membre du personnel ne peut accepter de distinction honorifique, 

de décorations, de faveurs, de cadeaux ou d1honoraires émanant d^un gouvernement 

quelconque ou de toute áutre source extérieure, si une telle acceptation est. 

incompatible avec son statut de fonctionnaire international。 

108 Tout membre du personnel qui pose sa candidature à une fonction publique 

de caractère politique doit donner sa démission du Secrétariats 

Les immunités et privilèges qui s1 attachent à l'Organisation Mondiale 

de la Santéj en vertu de la Convention sur les Privilèges et Immunités des 

Institutions spécialisées, sont conférés dans 1^intérêt de l1Organisationt Ces 

privilèges et immunités ne dispensent pas les membres du personnel qui en 

jouissent d1exécuter leurs.obligations privées ni d1observer les lois et règle-

ments de police en vigueure Dans tous les cas où ces privilèges et immunités 

sont en eause^ il appartient au Directeur général de décider s?ils seront levés» 

1 Д О Tous les membres du personnel doivent souscrire au serment ou à la dé-

claration ci-après : 



"Je jure solennellement (je prends 11 engagement solennel, je fais la décla-

ration, ou la promesse solennelle) d1exercer en toute loyauté, discrétion 

et conscience les fonctions qui me sont confiées en qualité de fonctionnaire 

international de Inorganisation Mondiale de la Santé, de m'acquitter de ces 

fonctions et de régler ma conduite en ayant exclusivement en vue les inté-

rêts de ltOrganisation, sans solliciter ni accepter d1instructions d1aucun 

gouvernement ou autre autorité extérieure à l1Organisation, en ce qui con-

cerne accomplissement de mes devoirs." 

1,11 Le Directeur général fera oralement ce serment ou cette déclaration 

en séance publique de 1!Assemblée Mondiale de la Santé; les autres membres du 

personnel s1en acquitteront en présence du Directeur général ou de son repré-

sentant qualifié, 

工工 CLASSEMENT DES POSTES ET DES MEMBRES DU PERSONNEL 

,2ol Le Directeur général prend des dispositions appropriées pour assurer 

le classement des postes et des membres du personnel suivant la nature des 

devoirs à remplir et des responsabilités requises. 

、工II TRAITEMENTS ET INDEMNITES 

3,1 Les traitements du Directeur général adjoint, des Sous-Directeurs 

généraux et des Directeurs régionaux sont fixés par le Directeur général9 en 

accord avec le Conseil Exécutif. 

3#2 Les niveaux de traitement, pour les autres membres du personnel^ sont 

fixés par le Directeur général d1après leurs fonctions et leurs responsabilités。 

Le système de traitements et indemnités sera fixé par le Directeur général qui 

suivra^ essentiellement， les échelles de traitements et indemnités des Nations 

Unies, sous réserve que^ pour le personnel occupant des postes pourvus par voie 

de recrutement local， le Directeur général pourra fixer des traitements et in-

demnités conformes aux usages locaux les plus satisfaisants» Tout écart, par 

rapport aux échelles de traitements et indemnités des Nations Unies, qui s1 avère 

nécessaire pour répondre aux besoins de lfOrganisation Mondiale de la Santé, 

doit être soumis à 1? approbation du Conseil Exécutif ou peut être autorisé 

par lui• 



3*3 Dans les lieux dfaffectation autres que le siège， les taux des 

traitements de base peuvent être ajustés au moyen drun taux différentiel tenant 

compte des .différences dans le coût de la vie, du niveau de vie et des autres 

facteurs pertinents。 

IV NOMINATIONS ET PROMOTIONS 
• . • , . • 

4.1 Le Directeur général • nomme les membres du personnel suivant les 

besoins du service. 

4.2 La considération dominante dans la nomination^ le transfert ou la 

promotion des membres du personnel doit être d1assurer à l1Organisation les 

services de personnes qui possèdent les plus hautes qualités de travail^ de 

compétence et dtintégrité。 L'importance d^un recrutement effectué sur une base 

géographique aussi large que possible sera dûment prise en considération. 

4»3 Les membres du personnel seront choisis sans distinction de race, de 

croyance ou de sexe。 Dans la mesure du possible^ le recrutement se fera par 

voie de concours о 

4^4 Sans entraver apportr aux divers échelons, de talents nouveaux， 

il y aura lieu de nommer aux postes vacants des personnes déjà en service dans 
• • 

IJOrganisatlor^ plutôt que des personnes venant de Uextérieur。 Cette règle 

s1 applique également^ sur la base de la réciprocité^ au personnel des Nations 

Unies et des Institutions spécialisées reliées à l1Organisation des Nations 

Unies© ^ 

4.5 Le Directeur général adjoint et les Sous-Directeurs généraux sont 

nommés pour une période de cinq ans au maximum et leur nomination est renou-

velable о Les autres membres du personnel sont, nomméŝ  soit à titre permanent^ 

soit à titre temporalre^ suivant telles conditions^ compatibles avec le présent 

statut^ que peut fixer le Directeur généralô 

4.6 Le Directeur général fixe les conditions médicales appropriées, aux-

quelles les futurs membres du personnel devront normalement satisfaire avant 

leur nominationо 
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V CONGES ANNUELS ET CONGES SPECIAUX 

5«1 Tout membre du personnel a droit à un congé annuel d'une durée appro-

priée• Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut accorder un .congé 

spécial. 

5*2 Afin de permettre aux membres du personnel de passer périodiquement 

leurs vacances dans leur pays d1origine， 11 Organisation accorde le temps né-

cessaire pour effectuer ce voyage, sous réserve des conditions et des défini-

tions établies par le Directeur général. 

VI SECURITE SOCIALE 

6.1 Des dispositions seront prises en vue d1assurer la participation des 

membres du personnel à la Caisse commune des pensions du personnel des Nations 

Uniesj conformément au règlement de ladite Caisse. Les membres- du personnel 

qui ne sont pas admis à faire partie de cette Caisse, feront partie dJune 

Caisse de prévoyance du personnel dans des conditions à établir par le Directeur 

général* 

6.2 Le Directeur général établira^ pour le personnel, un système de sécu-

rité sociale^ prévoyant notamment des dispositions destinées à protéger la 

santé des intéressés, des congés de maladie et de maternité, ainsi que cîe justes 

indemnités en cas de maladie, d'accident ou de décès survenant en cours de ser-

vice ou occasionnés par 1!exercice de fonctions remplies pour lfOrganisation 

Mondiale de la Santé• 

VII INDEMNITES DE VOYAGE ET DE DEMENAGEMENT 

7#1 Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Directeur 

général， l'Organisation Mondiale de la Santé paiera les frais de voyage des 

membres du personnel et, le cas échéant, des personnes à leur charge : 

-lors de leur nomination et lorsqu'ils sont envoyés dans un autre lieu 

officiel d1 affectation； 

一 lors du congé dans les foyers prévu par le règlement, et 

-lors de la cessation de leur emploi. 



7#2 Sous réserve des conditions et des définitions établies par le Directeur 

général^ l'Organisation Mondiale de la Santé paiera les frais de déménagement des 

membres du personnel : 

-lors de leur nomination et lorsqu'ils sont envoyés dans un autre lieu 

officiel dfaffectation^ et 

-lors de la cessation de leur emploie 

VIII RELATIONS AVEC LE PERSONNEL 

8.1 Le Directeur général prendra les dispositions nécessaires pour assurer 

la participation des membres du personnel à la discussion des mesures qui les 

intéressent. 

IX CESSATION DE LREMPLOI 

9»1 Les membres du personnel peuvent donner leur démission du Secrétariat 

en adressant au Directeur général le préavis prévu par leur contrat• 

9*2 Le Directeur général peut résilier le contrat d'un membre du personnel 

conformément aux termes du contrat de l'intéressé, ou si les nécessités du 

service exigent la suppression dé son poste ou une réduction de personnel, si 

ses services ne donnent pas satisfaction, ou si, en raison de son état de santé, 

l'intéressé n !est plus capable de remplir ses fonctions» 

9*3 Si le Directeur général résilie un engagement, le membre du personnel 

intéressé doit recevoir le préavis et l1indemnité prévus par son contrat® 

9#4 Le Directeur général établira un plan pour le paiement de primes de ia-

patriement^ 

9*5 En général, les membres du personnel ne doivent pas être maintenus en 

fonctions au delà de l!âge fixé pour la retraite par le règlement de la Caisse 

des pensions• Dans des cas exceptionnels, le Directeur général peut, dans in-

térêt de lfOrganisationj reculer cette limite» 
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X . MESURES DISCIPLINAIRES 

10,1 Le Directeur général peut appliquer des mesures disciplinaires aux 

membres du personnel dont la conduite ne donne pas satisfaction. Il peut renvoyer 

sans préavis un membre du personnel coupable de faute grave, 

X I . . -APPELS 
.“，..’. • н,- г ! ' • •. 

• • . • • ‘ < . 
• ^ 

11*1 Le Directeur général constituera un organe administratif, auquel par-

ticiperont les membres du personnel, qui le conseillera sur tout recours qu'un 

membre du personnel formerait contre toute décision administrative en invoquant 

la non-observation des termes de son contrat, notamment de toutes dispositions 

applicables du Statut' et du Règlement du personnel ou contre des mesures disci-

plinaires, 

11»2 Tout différend entre l'Organisation et un membre du personnel, résul-

tant de l'application du contrat de ce membre, et qui n'aura pas pu trouver une 

solution d'ordre intérieur sera porté, pour ttre définitivement tranché, devant 

le Tribunal administratif des Nations Unies. 

XII DISPOSITIONS GENERALES 

12»1 Les dispositions du présent statut peuvent être complétées ou amendées 

par l'Assemblée Mondiale de la Santé, sans préjudice des droits acquis des membres 

du per s carmel, 

12*2 Le Directeur général fera annuellement rapport à l'Assemblée 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, 

12*3 Le Directeur général, conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés 

en raison du fait qu'il ôst le plue haut fonctionnaire technique et administra-

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

tion ceux de ses pouvoirs qu'il considère nécessaires pour la bonne exécution 

du présent statut. 
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12‘4 En 'cas de doute quant au sens de l'un quelconque des articles ci-dessus, 

le Directeur général est habilité à décider de l'interprétation à donner à cet • 

article, sous réserve que cette interprétation soit confirmée par le Conseil 

Exécutif lors de sa réunion la plus proche« 


