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1. La Commission des Questions administratives et financières a 

tenu trois séances les 14, 16 et 17 juin. 

2. Election des membres du Bureau -

Le Dr В. SCHOBER* (Tchécoslovaquie) a été éiu Président 

de la Commission. 

Le Dr L. F. THOMEN (République Dominicaine) a été élu 

Vice-Président. 

Mr. T. LINDSAY (Rqyaume-Uni de Grande-Bretagne et 

d'Irlande du Nord) a été élu Rapporteur. 

3 . . RELATIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES ENTRE L'ORGANISATION 

DES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPECIALISEES (Point 10.5 

de l'Ordre du jour) 

La Commission convient dè recommander à l'Assemblée d'adop-

ter la résolution suivante s 

la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

APPROUVE les mesures prises par le Directeur général pour 

réaliser la coordination des pratiques budgétaires adminis-

tratives et financières de l'Organisation Mondiale de la 

Santé, de l'Organisation des Nations Unies et des autres 

institutions spécialisées. 

PRIE le Directeur général' de continuer la participation 

au Comité administratif de coordination et de prendre 

toutes autres mesures qu'il estimera nécessaires pour 

réaliser une coordination plus complète, sous réserve 

qu'il soit toujours tenu dûment compte, dans chaque cas, 

des problèmes résultant des besoins individuels de cha-

cune des institutions intéressées. 
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4. FRAIS DE VOYAGE ET/OU INDEMNITE JOURNALIERE DES DELEGUES . A LA 

TROISIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE 1Д SANTE ET AUX ASSEMBLEE ;̂7'™"' ' 

.ULTÉRIEURES (Point 10.7 de l'Ordre du jour) 

La Commission convient de recommander à l'Assemblée de la 

Santé d'adopter la résolution suivante ; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

AUTORISE le remboursement, à chaque Mentore et Membre associé 

de l'OMS, des frais effectifs de voyage d'un seul délégué ou 

représentant à la Troisième Assemblée de la Santé et aux Assem-

blées ultérieures; le remboursement maximum sera limité à une 

somme équivalente•au prix d'un parcours aller et retour en 

première classe, assuré par un service public de transports 

reconnu, selon un itinéraire autorisé, depuis le siège de 

l'administration centrale du Membre ou du Membre associé, 

jusqu'au lieu où sé tiendra la session. Seront exclus tous 

frais de subsistance, sauf lorsque ceux-ci sont effectivement 

compris dans les barèmes officiels affichés, concernant les 

parcours en première classe assurés par un service public 

de transports reconnu. 

5. ASSURANCE CONTRE LES ACCIDENTS DE VOYAGE DES DELEGUES A L'ASSEMBLEE 

DE LA SANTE ET DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF (point 10.7.1 de 
l'Ordre du "jour), 

La Commission a convenu de recommander à l'Assemblée de la 

Santé la résolution suivante s 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Considérant que, en vertu de la décision de l'Assemblée Mondiale 

de la Santé, l'Organisation a accepté de rembourser les dépenses 

de voyage d'un délégué ou représentant de chaque Membre ou Membre 

associé de 11 OMS se rendant aux Assemblées de la Santé, ainsi que 

les frais de vcyage des Membres du Conseil Exécutif se rendant 

aux réunions du Conseil, 

DECLARE que l'Organisation n'assume, en vertu de cette disposi-

tion, aucune responsabilité pour les risques de voyage encourus 

et, 

PRIE le Directeur, général de communiquer cette décision aux 

gouvernements des Etats Mentores en les informant que 11 OMS n'as-

sume pas la responsabilité de fournir la garantie d'une assurance 

aux personnes effectuant un déplacement pour se rendre aux réunions 

de l'Assemblée de la Santé ou du Conseil Exécutif. 

6. AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT PROVISOIRE DU PERSONNEL (Point 10.9 

de l'Ordre du jour) 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée d'adopter 

la résolution suivante s 
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La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santo, 

DECIDE:que les articles ci-après doivent être ajoutes au 
Statut provisoire du personnel : 

Art. 29 

Le Directeur général, en vertu de l'autorité qui lui-est 

! dévolue en sa qualité de principal fonctionnaire technique 

et administratif de l'Organisation, peut déléguer à d'autres 

fonctionnaires de l'Organisation, ceux de ses pouvoirs qu'il 

estime nécessaires pour l'application effective du présent 

Statut. 

Art. 30 

En cas de doute quant au sens de l'un des articles précédents, 

le Directeur général est autorisé à prendre toute décision per-

tinente, sous réserve que cette décision soit confirmée par le 

Conseil à sa session suivante. 

7, ELECTION DES MEMBRES ET DES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE DE LA 

CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L1 ORGANISATION (Point 10.10 

de l'Ordre du jour) 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la 

Santé.d'adopter la résolution suivante : 

• La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE que le Comité de la Caisse des Pensions du Personnel sera 

composé de neuf membres (et neuf membres suppléants) dont trois 

seront nommés par l'Assemblée de la Santé, trois, par le Directeur 

général et trois, élus par les membres de la Caisse 

DECIDE que, en principe, elle choisira les membres et membres 
suppléants du Comité de la Caisse des Pensions du Personnel, 
parmi les Membres du Conseil Exécutif. 

8. RAPPORTS FINANCIERS ET COMPTES DE LA COMMISSION INTERIMAIRE POUR 
LA PERIODE FINANCIERE COMPRISE ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 AOUT 
1948, ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES (Point 10.12 de 
l'Ordre du jour provisoire) 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée d'adopter 

la résolution suivante s 

La Deuxième Assemblée de la Santé, 

Ayant examiné le rapport définitif du Commissaire aux comptes 

sur les comptes de la Commission Intérimaire", concernant la 

période comprise entre le 1er janvier 1948 et le 31 août 1948, 

et ayant pris en considération la recommandation du Conseil 

Exécutif relative à ce rapport, 

APPROUVE le rapport. 



9. RAPPORTS FINANCIERS ET COMPTES DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA. 

SANTE POUR L'i PERIODE FINANCIERE COMPRISE ENTRE LE 1er SEPTEMBRE 

1948 ET LE 31 DECEMBRE 1948, ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX 

COMPTES (Point 10.13.1 de l'Ordre du jour provisoire) 

La Commission a examinó le Rapport du Comité ad hoc agissant 

au nom du Conseil Exécutif. Ce rapport est ainsi libelle-i 

I I I . Le Comité ad hoc a examiné en particulier la question 

d'un financement satisfaisant pour l'Organisation, tel qu'elle 

est posée aux paragraphes 7 et 8 du Rapport du Commi.saire aux 

comptes. Le Comité désire souligner spécialement le fait qu'il 

est indispensable que les Membres, versent leurs contributions 

dans le plus bref délai possible, afin que l'activité de l'Or-

ganisation ne soit pas compromise. Le Comité recommande parti-

culièrement à l'attention de l'Assemblée les rapports qui lui 

sont soumis sur l'état actuel des contributions. 

Le Comité a pris note avec satisfaction des observations conte-

nues dans le paragraphe 10 du rapport, relativement à'une comp-

tabilisation régulière des fonds mis à la disposition de l'Or-

ganisation par les Gouvernements, pour faciliter son action sur 

place. 

Le Comité approuve pleinement les commentaires du Commissaire 

aux comptes concernant la nécessité de constituer un Fonds de 

roulement adéquat, qui figurent au paragraphe 11 du Rapport, 

et appelle toute l'attention de l'Assemblée sur la proposition 

qui a été approuvée par le Conseil Exécutif et qui tend à 

porter à $ 4.000.000, 1 le montant du Fonds de roulement. 

Le Comité prend note avec satisfaction que le Commissaire aux 

comptes a procédé à une vérification complète, comme il est 

indiqué au paragraphe 12. 

Le Comité est heureux de pouvoir attirer l'attention de l'Assem-

blée sur le paragraphe 13 du Rapport du Commissaire aux Comptes 

et exprime .l'espoir que les règles et méthodes administratives de 

l'Organisation Mondiale de la Santé continueront à mériter tous 

les éloges. 

Le Comité tient tout spécialement à rendre hommage au remarquable 

Rapport du Commissaire aux comptes et souligne que le concours 

prêté par M. Brunskog à l'Organisation a été de la plus haute 

utilité. 

La Commission, après avoir examiné le Rapport, a décidé 
d'attirer l'attention de l'Assemblée sur.les 2ème et 3ème alinéas du 
paragraphe 11 de l'Introduction au Rapport 2 et de recommander à 
l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 

^ Actes off. Org,yond.Santé, 18, 25 

2 Actes Off. Org.mond.Santé, 20, 10 
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La Deuxième Asseriblóe Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le relevé financier annuel ainsi que le Rapport 

du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'Organisation 

Mondiale de la Santé pour la période comprise entre le 1er 

septembre 1948 et le 31 décembre 1948, tels qu'ils figurent 

dans le No 20 des Actes Officiels, et ayant pris connaissance 

de la recommandation du Comité ad hoc mandaté par le Conseil 

Exécutif, 

APPROUVE le Rapport. 


