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1, Point 13 de l'ordre du jour. Création d'un Fonda mondial de Défense 
sanitairê -

La Commission décide de recommander à l'Assemblée d'adopter la 
Résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
AYANT PRIS ACTE du rapport du Directeur général sur la proposition 

de la délégation de la Belgique tendant à créer un Fonds mondial de 
Défense sanitaire; .-

AYANT EXAMINE l'échange de correspondance intervenu entre la Banque 
internationale pour la Reconstruction et la Mise en valeur, le Fonds 
monétaire international et l'OMS; 

ESTIME néanmoins qu*il convient de poursuivre l'étude des plans 
ayant pour objet d'augmenter les fonds dont dispose normaleiœnt l'Orga-
nisation, afin de contribuer, cans une plus large mesure, à satisfaire les 
besoins d'ordre sanitaire du monde entier; et 

INVITE le Directeur général à continuer à rechercher la possibilité 
de pourvoir aux moyens de se procurer les fonds nécessaires pour atteindre 
les buts définis dans la présente Résolution, et à faire rapport au 
Conseil Exécutif, lors d'une séance ultérieure, sur tous les progrès 
réalisés. 

1) La délégation du Brésil a consenti à retirer sa proposition de recommanda-
tion et à la soumettre au Conseil Exécutif, qui fera rapport à ce sujet à 
la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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S'll. JLe ..̂ uge. spuhaitable, le Conseil Exécutif soumettra la question 
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» 

2, Point 16 de 1 tordre du jour. Statut provisoire du personnel : rapport 
du Directeur général 

La Commission décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d<adopter la Résolution suivante : 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé v 

PREND ACTE du rapport du Directeur général concernant Ieapplication 
du statut provisoire du personnel; 

PREND ACTE de. ltétude à laquelle procèdent actuellement en commun 
les Nations .Unies et les Institutions^spécialisées afin d*établir un 
modèle et une terminologie uniformes de Statut du personnel pour les 
•diverses institutions spécialisées; et 

INVITE le Directeur général à soumettre à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé des recommandatiçns en vue de lfadoption d*un texte 
définitif pour le Statut du personnel» 

3. Point 16,1 de l'ordre du jourл Rapport sur le règlement du personnel 

La Commission décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 
d*adopter la Résolution suivante г 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

PREND ACTE du règlement du personnel élaboré .par•le Directeur ' 
général en vue d'appliquer le statut du personnel,"1" le règlement établi 
à lforigine ayant été approuvé au cours de la deuxième session du 
Conseil Exécutif ét les amendements ultérieurs, au cours des troisième, 
quatrième et cinquième sessions respectivement. 

1) Actes off. No 14, 85) Annexe 26; No 17> 21. 9a3<l>- No 22, 37,Annexe 14; 
No 25, SI, Annexe 22, 
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4, Point 8 de l'ordre-du ¿опт* Monnaies utilisées dans légalement dea 
contributions 

La Commission décide de recommander â 11Assemblée de la Santé 
d'adopter la Résolution suivante ; 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Après avoir examiné le rapport du Directeur général et pris acte 
de l'action entreprisé par le Comité administratif de coordination; 

Reconnaissant que les délais ne seront pas suffisants pour que 
les résultats de cette action soient soumis à la sixième session du 
Conseil Exécutif; 

INVITE le Directeur général à soumettre un.rapport complet à ce 
sujet à la septième session du Conseil Exécutif* 


