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•RIGINAL ANGLAIS 

AMENDEMENTS AU STATUT DU PERSONNEL 

Le Statut du Personnel actuellement en vigueur a été adopté par la 
1 : 

Quatrième Assemblée mondiale de la Santé» Ce Statut a donné toute satisfaction 

en posant las principes généraux qui régissent la politique de l1Organisation dans 

les questions cle personnel» I l n 'a encore fait l'objet d1 aucun amendement• 

Sur certains points toutefois, les dispositions de ce Statut sont devenues 

désuètes depuis 1951• Le Directeur général estime qu'il serait opportun d fy apporter 

quelques modifications. Ses propositions. d!amendements sont formulées dans 11 annexe 

au présent document• I l les soumet au Conseil# à qui il appartiendra d'an -«com-

mandar 11 adoption par l'Assemblée mondiale de la Santé, conformément à lfarticle 12.1 

du Statut• 

1 Actes off, Orga monda Santé, 247-248 



3.2 Les niveaux de traitement 

pour les autres membres du per-

sonnel sont fixés par le Direc-

teur général d'après leurs fonc-

tions et leurs responsabilités^ 

Le système de traitements et in-

demnités sera fixé par le Direc-

teur général qui suivra# essen-

tiellement, les échelles de trai-

tements et indemnités des Nations 

Unies., sous réserve que, pour le 

Les niveaux de traitement 

pour les autres membres du per-

sonnel sont fixés par le Direc-

teur général d'après leurs fonc-

tions et leurs responsabilités. 

Le système de traitements et in-

demnités sera fixé par le Direc-

teur général qui suivra, essen-

tiellement, les échelles de trai-

tements et indemnités des Nations 

Unies, sous réserve que, pour le 

I l conviendrait d'incorporer 

à cet article le texte de 1 Ar-

ticle actuel, élargi, oompte 

tenu des changements apportés au 

système des indemnités de poste 

à la suite des recommandations du 

Comité dfétude du régime des trai-

tements • 

Article du 

Statut 
Texte actuel Texte proposé Motif de la proposition 

..11 Le Directeur général fera 

oralement ce serment ou cette 

déclaration en séance publique 

de 1f Assemblée mondiale de la 

Santé； les autres membres du 

personnel s'en acquitteront en 

présence du Directeur général 

ou de son représentant qualifié. 

Le Directeur général fera 

oralement ce serment ou cette 

déclaration en séance publique 

de l'Assemblée mondiale de la 

Santé; le Directeur général 

adjoint> les Sous-Directeurs 

généraux et les Directeurs ré-

gionaux s'en acquitteront en 

présence du Directeur général; 

les autres membres du personnel 

le feront par écrit• 

Par suite de l'extension ac-

tuelle de l'Organisation et de la 

décentralisation des nominaMons9 

% л 

il serait pratiquement impossible 

que chaque membre du personnel 

prête serment oralement conformé-

ment .aux dispositions actuelles du 

Statut• 
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Motif de la proposition Article du 

Statut — 
Texte actuel 

3 .2 personnel occupant des postes 

(suite) p0urvus par voie de recrute-

ment local, le Directeur géné-

ral pourra fixer des traite-

ments et indemnités conformes 

aux usages locaux les plus sa-

tisfaisants* Tout écart, par 

rapport aux échelles de trai-

tements et indemnités des Na-

tions Unies, qui s1 avère né-

cessaire pour répondre aux 

besoins de l'Organisation mon-

diale de la Santé, doit être 

soumis à l'approbation du Con-

seil exécutif ou peut être 

autorisé par lui. 

Texte proposé 

personnel occupant des postes 

pourvus par voie de recrutement 

local, le Directeur général 

pourra fixer des traitements et 

indemnités conformes aux usages 

locaux les plus satisfaisants, 

et que, pour le personnel occu-

pant des postes pourvus par 

voie de recrutement internat!о 

nalj la rémunération variera se-

lon le lieu d1affectation^ afin 

de tenir compte des différences 

dans le coût de la vie pour les 

membres du personnel intéressés, 

du niveau de vie et des autres 

facteurs pertinents> Tout écart, 

par rapport aux échelles de trai-

tements et indemnités des Nations 

Vnies, qui s1avère nécessaire pour 

répondre aux besoins de l'Organi-

sation mondiale de la Santé, doit 

être soumis à 1‘approbation du 

Conseil exécutif ou peut être au-
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Article du Texte actuel 

Statut "“™~ 

Dans les lieux d'affecta-

tion autres que le Siège, les 

taux des traitements de base 

doivent être ajustés au moyen 

de taux différentiels tenant 

compte des différences dans le 

coût de la vie pour les mem-

bres du personnel intéresses, 

du niveau de vie et des autres 

facteurs pertinents. 

4 .5 Le Directeur général ad-

joint et les Sous-Directeurs 

généraux sont nommés pour une 

période de cinq ans au maxi-

mum et leur nomination est 

renouvelable• Les autres mem-

bres du personnel sont nommés 

soit à titre permanent, soit à 

titre temporaire, suivant tel-

les conditions, compatibles 

avec le présent Statut, que 

peut fixer le Directeur général• 

Texte proposé 

Néant. 

Motif de la proposition I I 
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 La teneur de cet article “ ""vjî 

a été incorporée au texte pro-

posé pour l1article >.2 . 

Le Directeur général ad-

joint, les Sous-Directeurs gé-

néraux et les Directeurs rérío-

naux sont nommés pour une pé-

riode de cinq ans au maximum et 

leur nomination est renouvela-

ble. Les autres membres du per-

sonnel sont nommés soit à titre 

permanent, soit à titre tempo-

raire # suivant telles aonditions, 

oompatibles avec lù présent Sta-

tut, que peut fixer Directeur 

général. 

Etant donné que, selon la 

pratique établie, le Conseil 

exécutif nomme les Directeurs 

régionaux pour des périodes ne 

dépassant pas cinq ans, il pa-

raît indiqué de préciser ce 

point dans le Statut du Per-

sonnel» 



rticle du 
Texte actuel Texte proposé Motif de la proposition 

Des dispositions seront 

prises en vue dfassurer la 

participation des membres du 

personnel à la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des 

Nations Unies, conformément au 

règlement.de ladite Caisse. Les 

membres du personnel qui ne sont 

pas admis à faire partie de 

cette Caisse feront partie d'une 

Caisse de Prévoyance du Person-

nel dans des conditions à éta-

blir par le Directeur général» 

Des dispositions seront 

prises en vue d1 assurer la par-

ticipation des membres du per-

sonnel à la Caisse commune des 

Pensions du Personnel des Na-

tions Unies, conformément au 

règlement de ladite Caisse. 

La Caisse de Prévoyance 

avait été créée à titre d'ar-

rangement provisoire en vue 

d'assurer une certaine pro-

tection aux membres du per-

sonnel en attendant leur par-

ticipation à la Caisse commune 

des Pensions du Personnel des 

Nations Unies. Tous les mem-

bres du personnel nommés pour 

des périodes d fau moins une 

année sont actuellement, soit 

des participants à droits en-

tiers, soit des participants 

associes de la Caisse des Pen-

sions • La Caisse de Prévoyance 

ayant perdu sa raison dfêtre, 

le Conseil exécutif, lors de 

sa douzième session,^" a déci-

dé que cette Caisse devait être 

liquidée• La dernière phrase du 

texte actuel de lfarticle 6 Л 

est donc périmée # 
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r t i c l e d u Texte actuel 
Statut 

6 . 2 Le Directeur général éta-

blira, pour le personnel, un 

système de sécurité sociale, 

prévoyant notarmnent des dis-

positions destinées à protéger 

la santé des intéressés, des 

congés de maladie et de mater-

nité, ainsi que de justes in-

demnités en cas de maladie, 

d1accident ou de décès surve-

nant en cours de service ou 

occasionnés par l'exercice de 

fonctions remplies pour l1Or-

ganisation mondiale de la 

Santé. 

11.2 Tout différend entre lfOr-

ganisation et un membre du per-

sonnerésultant de l'applica-

tion du contrat de ce membre, 

et qui n'aura pas pu trouver 

une solution d1ordre intérieur 

sera porté, pour être définiti-

vement tranché, devant le 

Texte proposé 

Le Directeur général éta-

blira, pour le personnel, un 

système de sécurité sociale, 

prévoyant notamment des dis-

positions destinées à protéger 

la santé des intéressés, des 

congés de maladie et de mater-

nité , ainsi que de justes in-

demnités en cas de maladie, 

d'accident ou de décès impu-

tables à exercice de fonc-

tions remplies pour l'Organi-

sation mondiale de la Santé• 

Motif de la proposition 
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Le texte actuel de l'ar-

ticle laisse beaucoup à dési-

rer, car i l ne précise pas 

suffisamment la responsabilité 

de Inorganisation. La rédaction 

proposée est conforme au texte 

adopté d'un commun acoord par 

les Nations Unies et les insti-

tutions spécialisées pour défi-

nir les responsabilités des di-

verses organisations et institu-

tions зп matière d'indemnisation. 

Tout différend entre lfOr-

ganisation et un membre du per-

sonnel, résultant de l'applica-

tion du contrat de ce membre, 

et qui n'aura pas pu trouver 

une solution d'ordre intérieur 

sera porté, pour être définiti-

vement tranché, devant le 

La Quatrième Assemblée mon-

diale de la Santé, dans la réso-

lution WHA4.51, a décidé, que 

l'GMS aurait recours provisoire-

ment aux services du Tribunal 

administratif de l fOIT, nonobs-

tant les dispositions de 1 Ar-

ticle 11.2 du Statut. Pendant 



irticle du 

Statut 
Texte actuel Texte proposé Motif de la proposition 

11.2 
(suite) 

Tribunal administratif des 

Nations Unies 

Tribunal administratif de lfOr-

ganisation internationale du 

Travail# 

les huit années qui suivirent, 

le Directeur général a eu l!oo-

casion d'apprécier la jurispru-

dence établie par ce Tribunal, 

ainsi que l'efficacité avec la* 

quelle celui-ci a ttmlté les 

appels présentés par des membres 

du personnel de lfOMS ou par 

d'anciens membres de ce person-

nel. Le Directeur général estime 

opportun de reconnaître officiel-

lement dans le Statut du Person-

nel la méthode adoptée depuis 

huit ans# I l convient de noter 

que le Tribunal administratif 

de l ^ I T est actuellement le 

Tribunal reconnu de toutes les 

institutions spécialisées des 

Nations Vnies en Europe et多pour 

des raisons dfordre pwrement 

pratique, il paraît souhaitable 豸笤g 

炒 e l'OMS continue à reconnaître 

yn Tribunal siégeant en Europe. 


