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Third Session 

CONFIRMATION of amendments to the STUFF rules : 
LOCAL RECRUITMENT AT OFFICES OUTSIDE HEÜDQ,ÜÁRTERS 

1. The Executive Board at its last session requested the Director-
General to study the question of local recruitment at offices outside 
headquarters (Staff Rule 793).and to report to the next session of the 
Board, 

2. The question is being studied and views obtained from ti® IfegLonal 
Director for South-East Asia and from the Director of the Singapore 
Office of 紐0, 

3. A report on the results of the study will be submitted to the 

Board during its third session. 
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Troisième session 

CONFIRMATION DES AMENDEMENTS ÜU REGLEMENT DU PERSONNEL ; 
RECRUTEMENT LOCAL DANS LES BUREAUX AUTRES qiJE CELUI DU SIEGE 

1» Le Conseil Exécutif, à sa. deuxième session, a chargé le Direc-
teur général d'étudier la question du recrutement local pour les bureaux 
autres que celui du Siège (Règlement du personnel, article 793) et de 
faire rapport à la session suivante du Conseil, 

2. La question est actuellement à l'étude et les avis du Directeur 
régional pour l'Asie du Sud-Est et du Directeur du Bureau de Singapour de 
l'OMS ont été obtenus» 

3* Un rapport sur les résultats de cette étude sera présenté 
Conseil pendant sa troisième session» 
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ORGANISATION MONDIALE 

DS LA SANTÉ 

CONFIRMATION DES AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL 
RECRUTEMENT LOCAL DANS LES BUREAUX AUTRES QUE CEUX DU SIEGE 

1. Le Conseil Exécutif, lors de sa dernière session, a invité 
le Directeur général à étudier la question du recrutement local dans 
les bureaux autres que ceux du Siège (article 793 du Règlement) et de 
faire rapport à la prochaine session du Conseil. 

2. Le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est et le Directeur 
de la Station d'Informations épidémiologiques de Singapour ont été 
consultés au sujet de certaines questions spéciales que soulève,ce 
problème. Le Directeur de la Station de Singapour s'est prononcé en 
faveur de l'adoption comme base, pour la fixation des traitements^et 
salaires du personnel recruté sur place- des tarifs les plus élevés 

en vigueur à Singapour. Le Directeur régional pour l'Asie du Sud-Est a, 
toutefois, exprimé l'opinion qufi.l serait prématuré de trancher la 
question dès maintenant. L'expérience acquise en matière de recrutement 
de personnel local est encore très limitée et c'est seulement lorsque 
la situation à cet éga:?d sera mieux connue que la question pourra être 
utilement discutée et que des recommandations appropriées pourront 
être soumises au. Conseil. 

3. Etant donné ltopinion exprimée par le Directeur régional pour 
l»Asie du Sud-Est et le fait que l!on crée actuellement de nouveaux 

-bureaux régionaux dont les vues et l'expérience seraient utiles pour 
poursuivre l'étude de la question, le Directeur général propose que 
celle-ci soit renvoyée à une session ultérieure du Conseil. 
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CONFIRmTION D »AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL : 

INDEMNITE D1EXPATRIATION 

1. La dernière Assemblée des Nations Unies a décidé de suspendre 
la limite actuelle, de deux ans en ce qui concerne 11 indemnité d1 expa-
triât ion, afin de permettre le paiement de cette indemnité jusqulà la 
fin de I949д en attendant une revision d1ensemble du système des trai-
tements et indemnités des Nations Unies5 cette revision doit être effec-
tuée par un Comité de trois expertâ en vue de s on examen lors de la 
quatrième session de 1!Assemblée des Nations Unies。 

Se fondant sur la décision de ^Assemblée des Nations Unies, 
le Secrétaire général des Nations Unies a décidé que 11 indemnité d'expa-
triation sera payée jusqu'au 31 décembre 1949 aux ayants-droit membres 
du personnel des Nations Unies et que les membres du personnel dont 
11 indemnité avait cessé d1 être versée dans le courant de 1948 en raison 
de la limite de deux ans recevront indemnité rétroactivement^ à partir 
de la date où elle avait cessé d?ctre payée0 

2. Suivant 11 article 36 de la Constitution de lt0MS> les condi-
tions de service du personnel de l'Organisation seront^ autant que pos-
sible, conformes à celles des autres Organisations des Nations Uniese 

L'article 16 du Statut du Personnel prescrit que les traitements et 
indemnités des membres du personnel^ autres que le Directeur général 
adjoint et les sous—directeurs généraux,, seront fixés par le Directeur 
général sur la base des barèmes de traitements et d1indemnités appli-
qués par les Nations Unies dans une localité identique ou comparable. 
Toutes dérogations seront soumises à approbation du Conseil Exécutif 
ou pourront être autorisées par luie 

En conséquence^ le Directeur général de lfOMS a décidé ,̂ sous 
réserve de confirmation par le Conseil Exécutif^ d1insérer 1 Article 
supplémentaire suivant après 1 !a rticle 843。3 du Règlement du Personnel : 

3. 843.4 Nonobstant les dispositions ci一dessus concernant la 
limite de deux ans， les membres du Personnel ayant 
droit à indemnité d Expatriation et dont 1!indemnité 
cesserait dGtre versée dans le courant de 1949 en 
vertu des dispositions précédentes^ continueront à 
recevoir ladite indemnité jusçu^u 31 décembre 1949» 
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4. Le projet de résolution ci-après est soumis, pour examen, au 

Conseil Exécutif : 

LE CONSEIL EXECUTIF 

AYANT PRIS ACTE de l'article supplémentaire du Règlement 
du Personnel relatif à la suspension de la limite de 
deux ans concernant le paiement de 11 indemnité d1 expatria-
tion, 

CONFIRME ledit article. 


