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Le groupe de travail chargé de l
f

examen des Règlements intérieurs de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif ainsi que du Règlement du Personnel 

a tenu six séances entre le 14 et 1G 21 janvier 1954• Etaient présentes les per-

sonnes ci-après nientionnées : M. W.H. Boucher, M. H.B. Calderwood, Dr S. Hayek, 

M. W. Щтте Jfeson，Dr P.E, Moore et M. H» Allard, Dr P
4
 Voilentider» 

M. W. Tüíjmne Mason a été élu Président, 

Le groups de travail était. chargé d
f

examiner, avant qu
f

il5 ne soient 

soumis par Дв Conseil à l'Assemblée de la Santé, les projets d'amendement au 

Règlement intérieur de Assemblée de la Santé présentés par le Directeur généraij 

il avait également à examiner des projets analogues d'amendement au Règlement inté» 

rieur du Conseil Exécutif, 

En outre, le groupe de travail avait reçu pour mission d'examiner la 

revision conçlète du Règlement du Perjonnel proposée par le Directeur général et 

de faire des recommandations au Conseil Executif afin de lui permettre de s Acquit-

ter de la tâche qui lui incombe aux termes de l'article 12<,2 du Statut du personnel 

dont le texte est le suivant :
 w

le Directeur général fera annuellement rapport à 

l
1

 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." 
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1. REVISION DU BEGLEMENT ШТЕВПШ DE L'ASSEMBLEE DE LA. SANTE, •• 

1.1 Le groupe de travail a examiné les projets d'amendement au Eèglement 

intérieur de l'Assemblée âe la Santé, tels qu'ils ont été soumis par le Directeur 

général dans son document EB13/52. Il a été décidé de recommander au Conseil 

d'adopter ces propositions avec les amendements supplémentaires indiqués ci-après î 

Modifications apportées aux projets d'amendement 
reproduits dans le document ЕВ13/̂ 2 乂 

Article U. A la cinquième ligne, supprimer le mot "Executif". 

Article 6. A la cinquième ligne, supprimer le mot "Exécutif"• 

Note au bas de la page. Le texte se lirait mieux si les parenthèses 

entouraient l'ancienne numérotation au lieu d'entourer la nouvelle. 

Article 10 (12). La disposition-amendée stipule que lors d'une session 

extraordinaire des points supplémentaires peuvent être ajoutés à l'ordre du Jour 

dans un délai ne dépassant pas deux journées après l'ouverture de la session. 

Etant donné qu'une session extraordinaire est convoquée dans un but précis et 

limité, le groupe de travail a émis l'avis que tout délai durant lequel des 

questions pouvaient être ajoutées à l'ordre du Jour devrait être extrêmement bref; 

il a été cependant décidé de soumettre cette question au Conseil. 

Article 13 (1U). A la sixième ligne, supprimer le mot "Exécutif". 

Article lU (15). A la première et à la dernière ligne du second para-

graphe, insérer les mots "de la santé" après l'Assemblée". 

Article 18 (19). Dans la seconde.note explicative, supprimer les mots : 

"ne concerne que le texte français". 

Article (26). Dans la note explicative, remplacer les mots "le 

paragraphe traitant des" par "la phrase relative aux". 

* Dans les cas où les amendements proposés ne concernent que la rédaction, il ” 

conviendra de remplacer dans les notes explicatives l'expression "sans changement 
par celle de "rédaction améliorée". 
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Article 27 (28). A la fin de la deuxième ligne, mettre un point après 

le mot «scrutin». Supprimer la partie de phrase «mais peut charger un autre membre 

de sa délégation d'agir en qualité de délégué de son gouvernement dans les séances 

plénières". 

D
ans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par ce 

qui suit : «D'après la Constitution un Membre peut toujours se faire représenter 

par un ou plusieurs de ses délégués dûment accrédités, к texte supprtoé semblait 

vouloir accorder au Président (ou au vice-président) plus de pouvoirs que ceux 

qui lui sont conférés en vertu des instructions de son gouvernement.» 

Article 28 (29). A la fin de l'article, ajouter les mots "par interim". 

Dans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par ce 

qui suit s «L'adjonction tetó à préciser que le Directeur général n'assume la 

présidence que pour autant que la personne dûment désignée à cet effet se trouve 

empêchée de présider." 

Article 30 (31)• Modifier la rédaction de cet article de la manière 

suivante : "Un membre seulement de chaque délégation, accréditée auprès de 

工 《 A s s e m b l é e Jondiale? de la Santé et non représentée au Bureau de ladite Assemblée, 

peut assister aux sélnces Jd£/dejce Bureau 月e l'Assemblée?; ces membres 斤丨ont 

pas ]в 如n计如7..peuvent, lorsqu'ils y sont invités шг le Président, prendre part 

s a n s
 droit de vote aux délibérations du Bureau de l'Assemblée. /I moins d«y être 

invités par le Président, ni le droit de voter^/" 

Dans la note explicative, remplacer les mots «sans changement" par ce 

qui suit : "Le texte amendé tend à accorder les dispositions de cet article avec 

cellBs révisées et amplifiées des articles 42 (ДЗ) à 47 Ш relatives à la parti-

cipation des observateurs, etc 

Article Д1 (Д2). A la première ligne, suppriuier le mot "Exécutif". 

Article 42 (43), Modifier la rédaction de cet article de la manière sui-

vante :«Les représentants du Conseil assistent aux séances P r i è r e s et aux séances 

des commissions principales de ItAssemblée de la Santé et peuvent à toub moment par-

ticiper sans droit de vote à leurs délibérations. ̂ Lorsqu'ils y sont invités par le 

Président de l'Assemblée de la Santé ou par le Président d'une commission prinoi-

pale, suivant le c a s ^ 
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Dans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par ce 

qui suit : "Le texte amendé de cet article et des articles 紅5 ( Щ à (48) tend 

à préciser le droit de participation aes personnes； autres que les représentants 

des Membres, assistant à l'Assemblée de la Santé en leur qualité officielle; il 

utilise la terminologie généralement adoptée. Voir également l'article 30 (31)»" 
I 

Article ‘， ( M O , Modifier la rédaction de cet article de la manière 

suivante : "Les représentants des Membres associés peuvent participer, sur un pied 

d'égalité avec les Membres, aux ^délibérations et à la conduite âes7 séances àe 

l'Assemtlée de la Santé et de ses commissions principales, Conformément aux 

articles 1+8 (k9) à 62 (66), 71 (76) à 72 (77) du Eèglemfent intérieur de 1 «Assemblée?, 

sauf qu'ils n'y ^ëxerceront7 exercent aucune fonction et qu'ils n' ^uront7 ont 

pas le droit de vote." 

Dans la note explicative, remplacer le texte existant par ce qui suit : 

"Dans cet article, ainsi que dans les articles suivants, les références à d'autres 

articles ont été éliminées chaque fois que la clarté du texte dispensait de faire 

ces r é f é r e n c e s • . 

Article I4.4 (Í+5). .Supprimer le texte de cet article et insérer le texte 

suivant, comme second paragraphe Ae l'article 1+3 (叫）:"Ils peuvent faire partie, 

sur Ш pied.d'égalité avec les Membres, ¿^autres commissions ou subdivisions de 

l>Assémblée, sauf çhx Bureau de l'Assemblée, de la,Commission de la Vérification 

des Pouvoirs et de la Coinmissioü áes Désignations‘ 

La note explicative relative à l'article hk (红5) doit être supprimée. 

Article 紅6 (U7). Modifier la rédaction de cet article de là manière 

suivante : "Jsanf dans le cas où il en serait disposé différemment dans7 conformé-

ment aux dispositions de tout accord existant, les représentants des Nations Unies 

et d'autres organisations intergouvemementales avec lesquelles l'Organisation a 

^onclu un accord formel7 établi des relations effectives, en application de 

l'Article 70 de la Constitution, peuvent participer, зам ar.oit de vote, aux 
. • • « 

délibérations des Jâvx/ séances plénières et /в.мх/ des séances des commissions 

principales ae l'Assemblée àe la Santé. Ces représentants peuvent également 
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assister et participer, sans droit de vote, aux délibérations des séances 

des s ous•commis s i ons ou dVautres subdivisions /et des commissions provisoires ou 

spéciale^ s
1

 ils y sont invites. J^sox la sous-commission ou là' commission intéressée丄"7 

Ils ont accès aux docimients non confidentiels et à tels autres documents 

que le Directeur général estime pouvoir mettre à leur disposition* Ils peuvent 

présenter des notes au Directeur général qui détermine la forme et la portée de 

leur mise en circulation. 

Article V7 (bQ)• Modifier la rédaction âe cet article âe la manière 

suivante ； "Les représentants à Organisations non gouvernementales avec lesquelles 

dos arrangements de consultation réciproque et d© coopération ont été pris, en 

application de l'Article 71 de la Constitution, peuvent, conformément à ces arran-

gements y être invités à assister aux séances plénières et aux séances des commis-

sions principales de l'Assemblée de la Santé, Jét peuvent participer， sans droit 

de vote, à leurs délibérations, lorsqu
1

 ils y sont invités par le Président de 

1«Assemblée de la Santé ou par le Président d
f

une commission principale, respec-

tivementj" 

Article 50 (51)• Supprimer le premier paragraphe• 

Dans la note explicative, remplacer les mots'"sans changement" par 

ce qui suit : "Le premier paragraphe contient des dispositions qui contredisent 

celles du deuxième paragraphe; en outre, il n
f

ajoute rien à ce qui est dit au 

deuxième paragraphe； il est donc suggéré de le supprimer;
11 

Article 31 (52)• A la troisième ligne, supprimer les mots "pour 

décision finale"• 
. . . . • » • . . . • . . . 

A la treizième ligne, après le mot "décide"
;
 insérer les mots pour 

des raisons de procédure 

A 1Î avant-derni©re ligne, supprimer le mot "normalement". 
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Article 52 (53) . A la troisième ligne, remplacer le mot "participant" 

par "représentés". 

Article 53 (54) . A la deuxième ligne, supprimer les mots "pour le 

représenter". 

Article (55). Rédiger la note explicative comme suit : "Voir /arti-

cle 557 ci-dessous". 

Article 54 (57) • Ajouter un nouveau paragraphe comme suit : "Aux 

fins du présent Règlement, l'expression "suspension de la séance" signifie la 

remise temporaire à plus tard du travail de ladite séance ； l'expression "ajourne-

ment de la séance" signifie la cessation de tout travail jiasqu'à ce qu '.une nou-

velle séance soit convoquée 

Ajouter à la note explicative ce qui suit : "adjonction à 1'article de 

la définition de la "suspension" et ds "1 •ajournement"'
1

 . 

Article 56 (59) • Aux deuxième et troisième lignes, remplacer les 

mots "de la discussion" par "du débat" et ajouter après "débat" les mots "sur le 

point de l'ordre du jour en discussion". 

Article 61 (65) . Dans la note explicative, remplacer les mots "sans 

changement» par ce qui suit : "Il convient de noter ici que la pratique suivie 

par l'Assemblée de la Santé permet le retrait d'une motion, affectée d'un amen-

dement sur lequel aucun vote n'est intervenu, par accord entre 1'auteur de la 

motion et celui de l'amendement 

Article 68 (72). Supprimer les parenthèses au début et à la fin de 

la phrase "un vote ou scrutin secret pourra avoir lieu pour d'autres questions, 

si l'Assemblée de la Santé en décide ainsi". 

Article 75 • Modifier la rédaction de cet article de la manière sui-

vante :"Lorsque les voix sont également partagées sur une question autre qu'une 

élection, la proposition relative à cette question est considérée comme n'ayant 

pas été adoptée 

Après l'article (75) rédiger le titre comme suit : "CONDUITE DES DEBATS 

ET VOTE DANS LES COMMISSIONS ET SOUS-COMMISSIONS /DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE/» . 
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Article 71 (76)• Modifier la rédaction de cet article de la manière 

suivante : "Sous réserve de toutes décisions de 1『Assemblée de la Santé /et des 

dispositions des articles 33 (34) et 38 (39) inclusivement/, les règles régis-

sant la conduite des débats et le vote des commissions /de l'Assemblée de la 

Santé seront conformes/ sont dans la mesure du possible, les mêmes que celles 

prévues aux /dispositions des/ articles /52 (53) à 70 (74) inclusivement/ 

relatifs /ves7 à la conduite des débats et au vote aux séances plénières 

Article 72 (77)• Modifier la rédaction de cet article de la manière 

suivante : "Le Président de chaque sous-commission /Instituée en vertu de 

l'article 37 (38)7 n'applique aux travaux de cette sous-commission les disposi-

tions /appropriées/ des articles applicables aux commissions /52 (53) à 70 (74) 

inclusivement/ que dans la mesure où il le juge propre à accélérer 1丨expédition 

/des affaires de la s о us-commis s ion/ des travaux.
 11 

Dans la note explicative, remplacer le texte actuel par celui de 

"rédaction améliorée". 

Article 76 (81). A la fin de la deuxième ligne, supprimer le mot 

"Exécutif". 

Article 80 (85) • Modifier la rédaction de cet article de la manière 

suivante •• "Les comptes rendus sommaires des séances du Bureau de l'Assemblée 

de la Santé, ainsi que des commissions et sous-commissions /Instituées en vertu 

des dispositions des articles 32 (33)， 37 (38) et 39 (40),7 sont établis par le 

Secrétariat et adressés aussitôt que possible /a toutes lesj aux délégations 

/États Membres et à tous lesj aux représentants des Membres associés ainsi qu'aux 

représentants du Conseil /Exécutif ayant participé aux séances/ ； ces délégations 

et représentants /devront/ doivent faire connaître au Secrétariat^ par écrit, 

dans les quarante-huit heures au plus tard, toutes corrections qu'ils 
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désirent y voir apporter, A moins que la commission intéressée ne prenne une 

décision expresse â cet effet, il n^est pas établi, pour les débats de la 

Commission des Désignations ou de la Commission de Vérification des Pouvoirs, 

de comptes rendus autres que le rapport présenté pâr la Commission à l
f

Assemblée 

de la Santé 

Dans la note explicative, supprimer les mots "ne concerne que le 

texte français"• 

Article 81 (86)
 4
 A la fin de l'article, remplacer les mots

 ft

conclu 

ш accord rormel" par "établi des relations effectives" • 

Article 82 (87) • A la quatrième ligne, après "commissions",. Insérer 

les mots "et saus-commissions", Supprimer, à la quatrième et à la cinquième 

ligne, les mots "instituées en application des articles 32 (33) et 39 ( 40)". 

Article 83 (88)» A la sixième ligne, insérer une virgule après 

"séances plénières" ; après ces mots, supprimer le mot
 ,f

et
n

 ； insérer les mots 
11

 et des sous-commissions" après "commissions" о 

Article 86 (91) - A la troisième et quatrième ligne du premier para-

graphe, supprimer les mots "pour une durée de trois ans" • 

Au début du second paragraphe, remplacer les mots "du présent、urticle" 

par les mots "de Article 25 de la Constitution", , . • 

Dans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par ce 

qui suit : "Etant donné que cet article fait référence aux articlës appropriés 

de la Constitution, il est inutile de répéter d'une manière détaillée les dis-

positions mêmes de ces articles. 

• . . . . • • 

Article 88 (93) о A la troisième ligne, supprimer les mots "du pré-

sent Règlement". 

Dans la note explicative, supprimer les mots "ne concerne que le 

texte français"• 
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Articles 90 (95) i O i (96). Dans les deux articles, chaque fois 

à la deuxième ligne, supprimer les mots "de ce Règlement intérieur". 

Dans la note explicative, supprimer les mots "ne concerne que le texte 

français". 

Article 98 (103). Aux deuxième et troisième lignes, supprimer les 

mots "ainsi que le projet de contrat". 

Dans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par 

c e q u i
 suit : "Il n'est pas nécessaire de faire approuver le contrat au scrutin 

secret"• 

Article 100 (105). A la première ligne, insérer après le mot "est" 

les mots "approuvé par l'Assemblée de la Santé et est". 

Dans la note explicative, remplacer les mots "sans changement" par ce 

qui suit : "Cet amendement est une conséquence de la suppression effectuée à 

l'article 98 (105)'". 

Article 101 (106). Le groupe a considéré qu'il serait souhaitable 

d
,établir un ordre de préséance du personnel supérieur en vue d'établir facilement 

e t à
 tout moment la notion du "plus haut fonctionnaire du Secrétariat" visée 

dans cet article. 

Article 103 (Юа et 10^ (109). Supprimer "Article 10^ (109)". Le 

t e x
t e âe cet article devient le deuxième paragraphe de l'article 105 (108). 

Dans la note explicative, remplacer "sans changement" par ce qui 

s u i t
 ： «Le texte entier de l'article 1执（109) devient le deuxième paragraphe 

supplémentaire de l'article 103 (108) qui précède". 

Article 103 (110). A la première ligne, après le mot "demande", 

insérer les mots "d'admission en qualité de Membre". 
A la deuxième et troisième ligne, supprimer les mots "en application 

âe l'article 6 de la Constitution". 

A la quatrième ligne, remplacer les mots "au Gouvernement de" par le mot 

A la cinquième ligne, remplacer les mots "le Oouvernemenf par "l'Etat". 

A la note explicative, supprimer les mots "ne concerne que le texte 

français". 
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Article 106 (111). A la première ligne, supprimer le mot "Mondiale". 

A la deuxième ligne, insérer après le mot "demande", les mots 

"¿•admission en qualité de Membre associé". 

A la septième ligne, supprimer les mots "gouvernement de l'Etat". 

A la neuvième ligne, remplacer le mot "Gouvernement" par le mot "Membre* 

A la onzième ligne, après le mot "l'acceptation", insérer les mots 

"par écrit". 

Dans la note explicative, supprimer les mots "ne concerne que le texte 

français". 

Article 107 (112)• A la cinquième ligne, remplacer les mots "notifie 

également que" par les mots "accompagne cette notification d'une déclaration 

par laquelle". 

Article 109 (11^). A la première et deuxième ligne, supprimer les 

mots "propositions d»". 

A la cinquième ligne, remplacer les mots "formel d'acceptation auprès" 

par les mots "officiel entre les mains". 

Article 111 (116). A la cinquième ligne, remplacer les mots "sur la 

proposition" par les mots "les concernant". 

1.2 Le groupe de travail propose en conséquence au Conseil d'adopter la 

résolution suivante : 

Le Conseil Sxécutif, 

Considérant qu'il est désirable de reviser de temps à autre les dispo-

eitions du Règlement intérieur de 1'Assemblée Mondiale de la Santé lorsque 

1'expérience en montre la nécessité, 

TRANSMET à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé des amendements 

&u Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé en lui reoormnandant de 

les adopter. 
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2, REVISION DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL EXECUTIF 

2 Л Le groupe de travail a examiné les projets d'amendement au Règlement 

intérieur du Conseil Exécutif, tels qu'ils ont été soumis par le Directeur 

général dans son documsnt EB13/48。 

2。2 Un bon nombre des amendements proposés concernent les règles relatives 

à la conduite des débats, qui suivent étroitement la procédure appliquée par 

l'Assemblée de la Santé。 En outre, il a été constaté que, si l'on considère la 

Constitution, le Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé et le Règlement 

intérieur actuel du Conseil, on découvre des redondances dont la suppression 

exigerait une nouvelle étude, Il a donc été considéré préférable d'ajourner 

！,examen du Règlement intérieur du Conseil Exécutif dusqu¡á ce que l'Assemblée 

de la Santé ait adopté son propre Règlement revisé et que le Directeur général 

ait préparé ltétude supplémentaire mentionnée ci-dessus. 

2。3 Le groupe de travail propose en conséquence au Conseil d'adopter la 

résolution suivante ； 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE de reporter à sa quatorzième session l'examen des amendements 

au Règlement intérieur du Conseil Exécütdfu 

3, REVISION DU RSGIHffiNT DU PERSONNEL 

3,1 Le groupe de travail a disposé du document EB13/14 qui contient les 

propositions du Directeur général, ainsi que d'un exemplaire du Règlement du 

Personnel sur lequel se fondent les modifications proposées. Le groupe de 

travail s'est également référé, quand il y avait lieu, à "l'Accord entre 

1«organisation des Nations Unies et Organisation Mondiale de la Santé» 

(Article XII •’ Arrangements concernant le personnel) et au "Statut du Per-

sonnel" adopté par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (résolution 

WHâ4„51)o 



EB13/75 

Page 12 

3 . 2 L e s

 Propositions du Directeur général qui inpliquaient des modifica-

tions de fond dans tel ou tel article antérieur du Règlement avaient été 

établies en accord avec les Nations Unies et les autres institutions spéciali-

sées au sein du Comité administratif de Coordination. Le Comité du Personnel 

du Siège et les comités correspondants des Bureaux régionaux avaient été con-

sultés lors de la préparation du projet de revision et n'avaient élevé aucune 

objection à 1'encontre des modifications envisagées. 

3 . 3

 ^ groupe de travail a d'abord étudié les amendements qui portent 

sur le fond et a pris les décisions suivantes : 

Section 100 - Confirmée 

Article 255.2 • Confirmé en tant que solution partielle du problème 

que posent les études des enfants des fonctionnaires internationaux. Il est 

reconnu toutefois que la question devra ttre examinée à nouveau ultérieurement 

quand on disposera du rapport que doit établir, d'après les renseignements 

donnés au gro^e de travail, le Comité consultatif de la Fonction publique 

internationale. Le groupe de travail a noté que le texte revisé n'aborde tou-

jours pas le problème des études des enfants âgés de plus de 13 ans. 

Article 320>4 - Confirmé, sous réserve de rejeter, dans la deuxième 

phrase du texte anglais, le mot "satisfactory" après le mot "year's". Le 

groupe de travail a appris que le Directeur général examinait actuellement les 

conditions particulières qui doivent régir les engagements à titre de fonction-

naire de carrière et qu'il faudra peut-être préciser davantage ultérieurement 

les termes de cet article. 

Article 660«3 一 Confirmé, sous réserve de supprimer, à la fin de la 

dernière phrase, le membre de phrase «relatif à la réduction des effectifs», 

qui a paru au groupe de travail si^erflu et de nature à créer quelque confusionj 
e n e f f e t

, l'intitulé de l'article 950, auquel on se réfère, éclaire p a r f a i t e - , 

ment la question. 
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‘ • • ‘ • 

Article 670 - Confirmé, sous réserve des modifications rédactionnelles 

suivantes ; 

670.3 Dans la première phrase de cet article, faire précéder le mot 

"qualifié" du mot "dûment". 

670.4 Supprimer le mot "prolongée", car l'emploi de cet adjectif 

appellerait certainement une définitionj d'ailleurs l'Organisation est fondée 

à demander que. des rapports lui soient fournis chaque fois qu'il y a lieu. 

Articles 930 et 960 - Confirmés. 

Article 1020 - Confirmé, sous réserve des adjonctions suivantes : 

1020^1 A la dernière phrase, après les mots "l'appel doit être", 

ajouter les mots "appuyé par des justifications médicales et"…Cette adjonc-

tion est recommandée pour éviter que l'Organisation ne soit saisie d'appels 

sans fondement contre des décisions médicales. Le groupe de travail a égale-

ment envisagé la possibilité de prescrire le dépôt d'une somme déterminée, que 

l'appelant perdrait s
1

il ne pouvait présenter à 1•avance des attestations médi-

cales contraires à celles qui font l'objet de son appel et si celui-ci était 

rejeté. Après une longue discussion, il a été décidé que cette adjonction 

n'était peut-être pas indispensable, car les dispositions de l'article 1020.3 

stipulent que le membre du personnel prend à sa charge tous les frais afférents 

aux services du médecin qui le représente, l'Organisation n'ayant à s importer 

que la partie correspondant à la rémunération des services d'un praticien com-

pétent de la localité où la Commission se réunit».Le groupe de travail recom-

mande toutefois que, lors de l'application de cet article, le Secrétariat ne 

perde pas de vue les divers arguments avancés au cours de cette discussion. 

Section 1200 - Confirmée. 

3.4 Le groupe de travail a aussi examiné certains des articles actuels 

dans lesquels le Directeur général n'avait pas proposé d'apporter de changements 
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L
1

 examen de 1 ̂ Q^ticle 430 a donné lieu à une longue discussion sur 

l'opportunité qu
J

il peut y avoir à communiquer à chaque membre du personnel 

le rapport périodique d
f

appréciation le concernant^ même si ce rapport peut 

être considéré comme un témoignage d-entière satisfaction^ L
1

 opinion a été 

exprimée que cette disposition risquerait peut-être de faire naître des espoirs 

d'avancement auxquels il ne pourrait pas être donné suite
0 

Le représentant du Directeur général a ose de façon assez détail-

lée les principes sur lesquels le Directeur général s
1

était appuyé pour l'inser-

tion de cette clause； il a insisté en particulier svr le souci qu
1

avait 

Inorganisation d
1

 aider chaque membre du personnel, grâce à ces rapports, à 

rendre les meilleurs services et sur ]a difficulté qu'il y avait, dans bien 

des cas， à déterminer si un rapport devait ou non être considéré copne un 

"témoignage de satisfaction
1

、 

Il n !est proposé aucun changement dans l'article, mais le groupe de 

travail recommande que les divers points soulevés pendant la discussion soient 

étudiés plus à fond par le Secrétariat^ après consultation des représentants 

du personnel» 

Lors de l'exanen de la. se coi on 600； la question a été posée de savoir 

si les dispositions relatives aux congés annuels
$
 aux congés dans les foyers 

et aux congés de maternité étaient conformes aux dispositions correspondantes 

du Règlement du Personnel d
!

autres organisations et, si ces dispositions ne 

pourraient pas être considérées comme excessivement généreuses. L
1

opinion a 

été exprimée que 1
1

 octroi d^un congé dans les foyers tous les deux ans posera 

nécessairement Ш1 problème d© personnel très difficile à résoudre, si l'on 

admet que les effectifs des organisations ne sont pas pléthoriques© L
f

opinion 

a été également exprimée que la disposition prévoyant 30 jours ouvrables de 

congé annuel par an pourrait être considérée comme excessive dans le cadre 

d
f

une semaine de travail de cinq jours。 

Le représentant du D:b:e^teur général a signalé au groupe de travail 

que les dispositions du Règlement de l'OMS étaient conformes à celles des 

autres institutions des Nations Unies^ sous réserve des différences suivantes : 
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l
f

CMS et l'OIT accordent un congé de maternité complet après un minimum de 

10 mois de service, tandis que les Nations Unies et la FAO n«accordent le congé 

de maternité complet qu'après deux ans de service, mais accordent un demi-congé 

après un an de service* Il a été souligné, d
1

autre part, que les dispositions 

relatives aux congés de maternité n
f

ont pas été modifiées depuis la création de 

Inorganisation et que les dispositions relatives aux congés annuels et aùx 

congés dans les foyers sont conformes aux décisions prises par l'Assemblée 

générale des Nations Unies en 1950. 

Puisque le Directeur général n'avait pas proposé de modification de 

fond pour cette section du Règlement, le groupe de travail a estimé qu'il ne 

lui appartenait pas de formuler de recommandation concernant la teneur des 

articles relatifs aux congés, mais il tient à appeler Inattention du Conseil 

Exécutif et du Directeur général sur les observations qui ont été faites par 

un membre du groupe de travail• 

L
f

article 680 a fait en outre objet d'une discussion portant sur 

la pertinence des dispositions prévues pour les mères allaitantes® Il a été 

finalement cçnclu que, étant donné la possibilité d'accorder d'autres formes 

de congé en plus des six semaines de congé de maternité consécutives à 

l
f

accouchement, il était inutile de prévoir des dispositions supplémentaires 

particulières dans cet article• 

Le groupe de travail a également noté, à la suite des observations 

faites par l
!

un de ses membres
y
 qu

f

il semble régner une certaine inç)récision 

sur 1'horaire de travail que doit observer le personnel des équipes envoyées 

an mission, de sorte qu
f

on ne sait pas s
f

il a à suivre un horaire uniforme 

établi par l'Organisation pour tous les bureaux ou 1'horaire normal de travail 

du personnel national avec lequel collabore l
f

équipe
#
 Le groupe de travail 

désirerait appeler sur ce point l'attention du Directeur général pour que les 

dispositions nécessaires soient prises. 



EB13/75 

Page 16 

3.5 Le groupe de travail a également examiné les modifications de forme 
* 

que le Directeur général a propose d'apporter au Règlement du Personnel et il 

recommande l
1

adoption des deux modifications supplémentaires suivantes : 

Article 030 _ Sipprimer la dernière phrase de l
f

article• Certains 

membres du groupe de travail ont eu l'inçressiori que inclusion de cette 

phrase donnait à ！U article un caractère de rigidité susceptible d'aller à 

1 ̂ encontre de l'objet mime de la phrase qui est de protéger le personnel. 

Après une discussion prolongée
}
 il a été finalement conclu que la phrase pré-

cédente du même article était suffisante et qu
1

il pourrait être préférable 

d
1

omettre la dernière phrase. 
• . . . . 

Article 250 - Il a été noté que la rédaction du texte anglais é’ait 

moins précise que celle du texte français en c© qui concerne Incapacité des 

enfants• En conséquence, par souci de clarté, il est recommandé d'ajouter au 

texte anglais, après le mot "incapacitated", les mots "for work"® 

3*6 Ayant examiné le Règlement du Personnel dans «a totalité, le groupe 

de travail recommande au Conseil Exécutif 1
r

adoption de la résolution suivante s 

命 Le Conseil Exécutif • 

CONFIRME la revision du Règlement du Personnel proposée par le 

Directeur général, sous réserve des amendements reproduits en annexe• 


