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12.2.7.1 Relations admininistratives et financières entre 
les Nations Unies et les Institutions spéciali-
sées (fin). 

Recommandation concernant la désignation d'un 
groupe consultatif d'experts pour les questions 
budgétaires (document S.-65). 

1. La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif.est chargé d'établir un comité perma-
nent des questions administratives et financières, qui aura notamment 
pour mandat d'examiner en détail les prévisions budgétaires que le 
Conseil Exécutif se proposera de soumettre à 1'Assemblée de la Santé, 
et de faire rapport à ce sujet au Conseil Exécutif»" 

2, La Commission recommande, en outre, à l'Assemblée Mon-
diale de la Santé d'adopter la résolution suivante з 

"L'Assemblée Mondiale de la Santé décide s. 

(1) Le Directeur général transmettra les budgets sommaires 
de l'OMS, pour I949 et pour chacune des années ultérieures, 
au Secrétaire général des Nations Unies, le plus tôt possible 
avant la session suivante de l'Assemblée générale des Na-
tions Unies, afin que le Secrétaire, général puisse incor-
porer ces budgets sommaires, à titre d'annexes pour infor-
mation, dans ses prévisions budgétaires annuelles, aux 
fins de transmission à l'Assemblée générale» 

(2) Le Directeur .général participera aux réunions du Comité 
de Coordination des Nations Unies et des Institutions 
spécialisées, en vue de favoriser l'adoption de pratiques 
budgétaires, administratives et financières analogues pour 
les Nations Unies et les Institutions spécialisées, étant 
entendu que, dans tous les cas, il sera dûment tenu compte 
des problèmes inhérents aux nécessités respectives de cha-
cune des institutions intéressées," 

3» La Commission recommande enfin à l'Assemblée Mondiale de 
la Santé d'approuver l'article XV du Projet d'accord entre les Na-
tions Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé» 
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12.2.7 Fonds de roulement pour publications 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution suivante : 

"Le Directeur général est autorisé à créer un Fonds spécial 
de Roulement pour publications, conformément à l'article 33 du Règlement 
financier. Ce Fonds sera constitué par 

a) tout solde créditeur du fonds similaire établi par la 
. • Commission Intérimaire, , • 

b) le produit des abonnements aux publications de l'CMS et 

d$s ventes de celles-ci. 
? » 

Ce Fonds servira exclusivement à financer les frais d'impres-
sion d'exemplaires supplémentaires des publications de 1'CMS mises en 
vente. Il sera soumis à des ravisions périodiques, ayant pour objet de 
décider si les sommes qui y sont accumulées doivent en être retirées pour 
s'ajouter aux recettes diverses de l'année en cours." •. 

12.2*7 Indemnités de déplacement et/ou indemnités journa-
lières des Membres du Conseil Executif. 

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé 
d'adopter la résolution suivante : 

CONSIDERANT le fait que conformément à 1»article 29 de la 
Constitution, le Conseil Exécutif représente l'Assemblée de la Santé, 

L'ASSEMBLEE MONDL'LE DE LA SANTE DECIDE CE QUI SUIT : 

"1. Les Membres du Conseil Exécutif seront remboursés des 
frais de voyage qu'ils auront effectivement encourus pour se rendre de 
leur résidence habituelle au lieu de la réunion du Conseil 'Exécutif, 
l'indemnité maximum étant limitée à uno somme équivalant.au prix d'un 
voyage en première classe par un moyen de transport public reconnu, 
suivant un itinéraire approuvé, de la capitale du pays du membre jusqu'au 
lieu de la réunion. 

2» Les Membres du Conseil Exécutif recevront une indemnité-
journalière de 20 dollars des Etats-Unis pendant leur voyage et pendant 
lé temps où ils seront tenus d'être présents au lieu de 1a. réunion; 
toutefois, l'indemnité de 20 dollars sera ramenée à 10 dollars par jour 
franc (de minuit à minuit), lorsqu'ils voyageront par mer. Cette indem-
nité journalière tiendra lieu d'indemnité pour toutes autres dépenses 
afférentes au voyage. 

3. Lorsque le Conseil Exécutif se réunira au même lieu que 
l'Assemblée et approximativement à la même date, il ne sera versé que 
les indemnités journalières rendues nécessaires par les fonctions sup-
plémentaires qui incombent aux Membres du Conseil." 
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12.2*3 Date effective commune de la cessation des fonctions 
de la Commission Intérimaire et de la reprise рэ? 
I1Organisation Mondiale de la Santé des attribvoions 
de l'actif et du passif de la Commission Intérimaire. 

•La Commission.recommande à l'Assemblée Mondiale de la banté 
d'adopter la résolution suivante : 

"Vu l'article 11 de l'arrangement signé ч New-York le 22 
juillet 1948, l'Assemblée Mondiale de la Santé décide•ce qui suit : 

A la date èffective à laquelle sera constitué le Conseil 
Exécutif de l'Organisation Mondiale de la Santé, • ie Conseil d1administra-
tion de là Commission Intérimaire, composé des personnes désignées par 
les dix-huit Etats expressément désignés à l'article 1 de l 1 Arrangement, 
cessera d'exister; 

. après quoi, le .'Conseil Exécutif de l'Organisation Mondiale 
de la Santé fera fonction de-Conseil d'Administrât!ой de; la Commission-
• Intérimaire qui continuera d'exister et de fonctionner à'titre d'entité 
légale jusqu'au 31 août 1948 à minuit, date et heure'.auxquelles elle 
cessera d'exister. 

Sur ce, les bien?, archives, avoirs, exigibilités, .respon-
sabilités et obligations de la Commission. Intérimaire¿ ainsi que tous 
les droits et intérêts lui appartenant,- quels qu'en soient les détenteurs 
ou le lieu, seront transférés à l'Organisation. 

La partie du personnel de la Commission Intérimaire jugée 
nécessaire 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 T'ap- ' 
plication 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 dans l'Organisation seront fondés à 
recevoir celles des indemnités (comprenant l'indemnité d'installation, 
l'indebnité d'expatriation et l'indemnité afférente au remboursement 
des frais de transport, des effets personnels 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 trai-sféré à l'Organisation, un préavis suffisant et non 
inférieur à un mois, ou une indemnité équitable qui en tiendra lieu"* 


