
EB23.R25 Détachement de personnel par les Etats Membres 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné l 'étude faite par le Directeur général sur la question du détachement de personnel 
auprès de l 'Organisation par les Etats Membres ainsi que du détachement occasionnel, pour une courte 
période, de fonctionnaires de l 'Organisation auprès d 'un gouvernement; 

Notant que des dispositions sont prévues pour le second cas dans l'article du Règlement du Personnel 
de l 'OMS concernant les congés spéciaux et dans les Statuts de la Caisse commune des Pensions du Person-
nel des Nations Unies; 

Notant cependant que, dans de nombreux pays, il n'existe pas de législation nationale satisfaisante 
visant les détachements auprès de l 'Organisation, 

1. A P P R O U V E les principes proposés par le Directeur général pour ces détachements; 

2. ESTIME que les conditions minimums suivantes semblent nécessaires pour faciliter le détachement d 'un 
fonctionnaire national auprès de l 'Organisation : 

a) ce fonctionnaire devrait recevoir l 'assurance que son ancienneté dans le service lui restera acquise 
pendant toute la durée de son détachement; 
b) il devrait avoir l 'assurance qu 'à la fin de son détachement il retrouvera un poste au moins équiva-
lent à celui qu'il occupait auparavant , avec un traitement global au moins égal à celui qu'il recevrait 
normalement s'il n 'avait pas été détaché; 
e) ses droits à pension devraient lui rester acquis; 
d) il devrait avoir la possibilité, soit de rester affilié à la caisse nationale de retraites, soit de faire 
valider sa période de détachement lorsque celle-ci prend fin; 

3. ESTIME en outre qu'en dehors de ces condit ions fondamentales, on pourrait également étudier la possi-
bilité de maintenir les droits à certaines autres prestations, par exemple en matière de sécurité sociale, de 
congés, etc.; 

4 . PRIE le Directeur général de préparer, sur la base de ces considérations, un document exposant, avec 
toutes observations appropriées, les principes qui devraient régir le détachement des fonctionnaires na-
tionaux auprès de l 'Organisation et de distribuer ce document aux Etats Membres de l 'Organisation, en 
les priant de présenter leurs commentaires à son sujet; 

5. R E C O M M A N D E que tous les Etats Membres de l 'Organisation qui ne l 'ont pas déjà fait introduisent 
dans leur législation nationale les dispositions nécessaires concernant le détachement de leurs fonctionnaires 
auprès d'organisations internationales, y compris l 'Organisation mondiale de la Santé; et 

6. PRIE le Directeur général de transmettre la présente résolution au Secrétaire général de l 'Organisation 
des Nat ions Unies et aux directeurs des autres institutions spécialisées pour que les organes délibérants 
de ces organisations l 'examinent comme il convient. 
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