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1. The Executive Board, acting on thè recommendation 
of the working party set up to consider the Provisional 
Staff Hules (see report of working party: document ЕВ/20), 
at its meeting held on 25 July 1948, accepted provisionally 
the Staff Rules, as revised Ъу the working party (see БВ/ll/ 
Eev.l), subject to detailed re-examination Ъу the Board at 
its next session. 

2 . The Director-General has the honour to submit 
to the Board a second revised edition of the Provisional 
Staff Bules (ЕВ/?l/Rev.2). This revision takes account of 
the decision of the Board to exclude from the right to 
expatriation allowance, children's educational grant and 
home leave persons recruited within a radius of 100 km 
from their official station^ The relevant rules are 840 -
expatriation allowanco, 860 嫌 children1s educational grant, 
and 940 - home leavo# 

3» Other minor changes have Ъееп made in the Rules 
in orde:ç to provide for some refinements and in order to 
eliminate ambigu!ties• 
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Ье Conseil Executif,, donnant suite à la recomman-
dation du groupe de travail institue pour examiner le 
Règlement provisoire du Fersonnel (voir rapport du groupe 
de travail : document EB/20), a adopté à titre provisoire, 
dans sa séance du 25 juillet 1948, le Règlement du Per-
sonnel, tel qu'il avait été revisé par le groupe de 
travail (voir ЕВ/ll/Rev.l), .sous réserve d'un nouvel 
examen détaillé par le Conseil lors de sa prochaine 
session. 

2， Le Directeur général al'honneur de.soumettre 
eu Conseil une deuxième édition revisée du Règlement 
provisoire du Fersonnel (EB/ll/Bev.2). C e t t e revision 
tient compte de la décision, prise par le Conseil, 
d'exclure du droit à l'indemnité d'expatriation, à 
l'indemnité pour frais d'études et au congé dans les 
foyers, les personnes recrutées dans un rayon de 100 km. 

leur lieu d'affectation. Les articles visés sont t 
840 - indemnité d'expatriation, 850 一 indemnité pour 
frais d'études, et 940 一 congé dans les foyers. 

3* • D'autres modifications secondaires ont été 
apportées au Règlement afin de nuancer certaines 
dispositions e-fc d'éliminer des ambiguïtés. 


