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(Actes off. OMS» 10, page'35) (1) 

COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

Rapport du Groupe de travail 

Le Groupe de travail a tenu des réunions les 12, 13 et 14 
juillet, en vue de présenter, après étude, des recommandations à la 
Commission en ce qui concerne le projet de résolution préparé par la 
Commission Intérimaire et l'amendement que la délégation de l'Union 
Sud-Africaine a proposé d'apporter au dernier paragraphe (2) 

Ont assisté aux débats : 

- M. F.L. PENBERTHY - Union Sud-Africaine (Président) 
- Dr N. EVSTAVIEV - Biélorussie 
- Dr A. CAVAILLON - France 
- Dr J„ BJ0RNSSON - Norvège 
- M. A. ROSEMAN - Etats-Unis d'Amérique 

» 

Le Groupe de travail a reconnu, d'une manière générale, que 
l'amendement proposé au projet de résolution semblait être, en principe 
désirable. Toutefois, les efforts déployés pour aboutir à une formule 
acceptable pour tous 1ns membres du Groupe de travail se sont heurtés à 
des difficultés considérables. En définitive, il:a été convenu de re-
commander à la Commission d'examiner la possibilité de supprimer le 
paragraphe final de la résolution établie par la Commission Intérimaire 
et d'y substituer le libellé suivant : 

"La partie du personnel de la Commission Intérimaire, jugée né-
cessaire, sera transférée à l'Organisation. Aussitôt après le 
transfert, lesdits membres du personnel seront assujettis aux 
dispositions du Statut du personnel et du Règlement du personnel 
de l'Organisation, dans l'application desquelles les périodes 

(1) Actes off. OMS, 10, page 35 
(2) Document A/AF/12 
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"de service accomplies à la Commission Intérimaire compteront 
comme périodes de service dans l'Organisation. Sous réserve des 
directives qu'approuvera le Conseil Exécutif, les membres du 
personnel transférés à l'Organisation seront fondés à recevoir 
celles des indemnités (comprenant l'indemnité d'installation, 
l'indemnité d'expatriation et l'indemnité afférente au rembour-
sement des frais de transport des effets personnels et du mobi-
lier) qui seront approuvées pour les membres du personnel de 
l'Organisation, dans la mesure où ces indemnités et allocations ne 
loutf ящмзюЛ pas été antérieurement versées par la Commission 
Intérimaire. Il sera donné à tout membre du personnel non trans-
féré à l'Organisation, un préavis suffisant et non inférieur à 
un mois, ou une indemnité équitable qui en tiendra lieu." 

En étudiant la question, le Groupe de travail a pris note 
que les dépenses qui résulteraient de l'attribution éventuelle des 
indemnités s'élèveraient à environ $ 25.000. 

Sur la proposition du Secrétariat, le Groupe de travail a 
..gaiement examiné la première partie du projet de résolution qui avait 
été rédigée à nouveau, le 12 juillet, par le Secrétariat, à la demande 
de la Commission. Le Groupe de travail a estimé pouvoir se rallier à 
cette partie du projet,te&equ'elle a été préparée par le Secrétariat, 
de sorte que l'ensemble du projet de résolution ainsi amendé, serait 
libellé comme suit, sous réserve de tout amendement ultérieur que la 
Commission pourrait désirer y apporter j 

"Vu l'article 11 de 1'Arrangement signé à New-York le 22 juillet 
1946, 1' ssemblée de la Santé décide ce qui suit : 

"A la date effective à laquelle sera constitué le Conseil Exécutif 
de l'Organisation Mondiale de la Santé, le conseil d'administra-
tion de la Commission Intérimaire, composé des personnes désignées 
par les dix-huit Etats expressément désignés à l'article 1 de 
l'Arrangement, cessera d'exister; 

"Après quoi, le Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale de la 
Santé fera fonction de conseil d'administration de la Commission 
Intérimaire, qui continuera d'exister et de fonctionner à titre 
d'entité légale jusqu'au 31 août 1948, à mirait, date et heure 
auxquelles elle cessera d'exister; 

"Sur ce, las biens, archives, avoirs, exigibilités, responsabilités 
et obligations de la Commission Intérimaire, ainsi que tous les 
droits et intérêts lui appartenant, quels qu'en soient les déten-
teurs ou le lieu, seront transférés à l'Organisation, 

"La partie du personnel de la Commission Intérimaire, jugée néces-
saire, sera transférée- à l'Organisation. 

"Aussitôt après le transfert, lesdits membres du personnel seront 
assujettis aux dispositions du Statut du personnel et du Règlement 
du personnel de l'Organisation, dans l'application desquelles 
les périodes de service accomplies à la Commission Intérimaire 
compteront comme périodes de service dans l'Organisation* Sous 
réserve des directives qu'approuvera le Conseil Exécutif, les 
membres du personnel transférés à l'Organisation seront fondés 
à recevoir celles des indemnités (comprenant 1rindaxaifcé 
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d'installation, l'indemnité d'expatriation et l'indemnité affé-
rente ap remboursement des frais de transport des effets person-
nels et du mobilier) qui seront approuvées pour les membres du 
personnel de l'Organisation, dans la mesure où ces indemnités 
et allocations ne leur auront pas été antérieurement versées par 
la Commission Intérimaire. Il sera donné à tout membre du personnel 
non transféré à l'Organisation, un préavis suffisant et non infé-
rieur à un mois, ou une indemnité équitable qui en tiendra lieu." 


