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Note du Secrétariat 

1, La résolution relative à la question ci-dessus adoptée 
par l'Assemblée Mondiale de la Santé (A/87, page 3) contient le para-
graphe suivant : 

"La partie du personnel de la Commission Intérimaire 

jugée nécessaire sera transférée à 11Organisation• Aussi-

tôt après le transfert, lesdits membres du personnel seront 

assujettis атдх dispositions du Statut du personnel et du 

Règlement du personnel de 1'Organisation, dans l'appli-

cation desquelles les périodes de service accomplies à la 

Commission Intérimaire compteront comme périodes de ser-

vice dans l1Organisation» Sous réserve des directives 

qu1 approuvera le Conseil Exécutif, les membres du personnel 

transférés dans l'Organisation seront fondés à recevoir 

celles des indemnités (comprenant 1'indemnité d'installa-

tion, indemnité d!expatriation et indemnité afférente 

au remboursement des frais de transport des effets per-

sonnels 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 

ltOrganisatior^ ш préavis suffisant et non inférieur à-

un mois, ou une indemnité équitable qui en tiendra Неи#и 

Conformément à la résolution ci-dessus de 1 •Assemblée de la 

Santé, la directive suivante est soumise à 1fexamen et à 11appro-

bation du Conseil Exécutif : 

11 Le Conseil Exécutif décide par la présente que les 

membres du personnel de la Commission Intérimaire trans-

férés à lTOrganisation seront, à la date de leur engage-

ment, fondés à recevoir les indemnités siiivantes en vertu 
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. . ‘ • ， } ?sdtís réserve des dispositions du Règlement provisoire ‘ 
{1 du- personnel : indemnité dfinstallation, indemnité' d^x- • • 

patriation et indemnité afférente au remboursement des 

frais de transport des effets personnels et du mobilier, 

dans la mesure où ces indemnités et allocations n Auront 

pas été antérieurement versées aux membres du perscroel 

par la Commission Intérimaire• 

En ce qui concerne l'indemnité d Expatriation, aucun 

versement ne sera fait rétroactivement pour toute période 

de service accomplie à la Commission Intérimaire ； le di^oit 

à cette indemnité prendra naissance au moment de l'ongéigo-

ment à l'Organisation et les versements seront faits peur 

la période spécifiée dans le Règlement provisoire du 

personnel 

2. Les articles applicables du Règleftent du personnel sont 

les suivants î 

Article 830 Indemnité d'installation 

Article 840. Indemnité d'expatriation 

Article 1310 Frais de transport des effets personnels 

et du mobilier » 


