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PROJET DE QUATRIEME RAPPORT DE IA 
'COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

1. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL CHARGE D'EXAMINER LES RESPONSABILITES 
FINANCIERES DU CONSEIL EXECUTIF 

La Commission s 'est mise d'accord, pour recommander au Conseil 
Exécutif d'adopter la résolution suivante : 

"Considérant 
que l ' a r t i c l e 28 g) de la Constitution dispose que le Conseil 
Exécutif soumet à l'Assemblée de la Santé, pour examen et appro-
bation, un programme général de travail s'étendant sur une pé-
riode déterminée; 
que l ' a r t i c l e 55 de la Constitution dispose que le Directeur 
général prépare et soumet au Conseil les prévisions budgétaires 
annuelles de l'Organisation, et que le Conseil examine ces pré-
visions budgétaires et les soumet à l'Assemblée de la Santé, en 
les accompagnant de t e l l e s recommandations qu ' i l croit opportu-
nes; et 
que l ' a r t i c l e 56 de la Constitution dispose que, sous réserve 
de te l accord entre.1'Organisation et les Nations Unies, 
l'Assemblée de la Santé examine et approuve les prévisions bud-
gétaires, et effectue la répartition des dépenses parmi les 
Etats Membres, conformément au barème que l'Assemblée de la San-
té devraarrêter ; 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé 

INVITE le Conseil à soumettre, conformément à l ' a r t i c l e 28 g) de 
la Constitution, des recommandations à la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé, 

PRESCRIT qu'en examinant les prévisions budgétaires annuelles, 
conformément à l ' a r t i c l e 55 de la Constitution, le Conseil devra 
1. tenir compte de l 'aptitude des prévisions budgétaires à 
satisfaire aux besoins sanitaires; 
2. considérer si l e programme suit le programme général de tra-
vai l approuvé par l'Assemblée de la Santé; 
3. considérer si l e programme envisagé peut être exécuté au 
cours de l'année budgétaire; 
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4. étudier les implications financières générales des prévi-
sions budgétaires et joindre un exposé d'ordre général énonçant 
les renseignements sur lesquels se fondent toutes c e s c o n s i -
dérations à cet égard; et 

RECOMMANDE que la situation soit étudiée pour la Cinquième 
Assemblée Mondiale de la Santé au plus tard." 

2. RAPPORT DU GROUPE DE TRAVAIL SUR LE REMBOURSEMENT, PAR LES 
GOUVERNEMENTS, DES MATERIEL* APPROVISIONNEMENTS ET EQUIPEMENTS 
LIVRES PAR L'ORGANISATION A L'OCCASION DES SERVICES DE 
CONSULTATIONS ET DE DEMONSTRATIONS FOURNIS AUX GOUVERNEMENTS 

La Commission s ' es t mise d'accord pour, recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Deuxième Assemblée Mondiale de ' la Santé, 

Ayant réexaminé le paragraphe VI de la Résolution portant ou-
verture de crédits pour l ' exerc ice financier 1949, t e l l e 
qu 'e l le a été approuvée par la Première Assemblée Mondiale de 
la Santé, 

Reconnaissant que les Gouvernements bénéficiaires des services 
de consultations et de démonstrations fournis par l'Organisation 
participeront normalement pour une large part aux frais des pro-
jets de démonstrations, en prenant en charge les dépenses, 
afférentes aux projets, qui pourront être couvertes dans leur 
monnaie nationale; • 

Ayant considéré que les dispositions du paragraphe VI de la 
Résolution portant ouverture de crédits pour l ' exerc i ce finan-
cier I949, représentent un sérieux obstacle à la prestation 
de ces services à certains pays, qui en ont le plus grand be-
soin, 

DECIDE que le paragraphe VI de la Resolution portant ouverture 
de crédits pour l ' exerc ice financier 1949 est abrogé et rempla-
cé par le texte suivant : 
"En ce qui concerne les services de consultations et de démons-
trations fournis aux Gouvernements,' le Directeur général pren-
dra, de concert avec les Gouvernements bénéfic iaires , les mesu-
res nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée des équipe-
ment s. non renouvelables qui pourront être laissés dans le pays 
lorsqu'une équipe de démonstrations aura terminé ses travaux, 
ainsi que la fract ion du coût du matériel et des approvision-
nements renouvelables que les Gouvernements seront disposés à 
rembourser, ce remboursement pouvant être effectué par les 
Gouvernements dans leur monnaie nationale. Le Directeur gé-
néral, avant la prestation de ces services, devra si possible 
obtenir, à l 'avance, un accord sur le . consentement des Gouver-
nements à effectuer les paiements prévus aux termes des d ispo -
sitions du présent paragraphe."; 
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INVITE le Directeur général à soumettre à la Cinquième Assemblée 
Mondiale de la Santé un rapport où cette procédure sera exami-
née . 

3. ELECTION DES MEMBRES ET DES MEMBRES SUPPLEANTS DU COMITE DE IA 
CAISSE DES PENSIONS DU PERSONNEL DE L'ORGANISATION : 

La Commission s 'est mise d'accord pour recommander à l'Assem-
blée de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"L'Assemblée de la Santé, 

Prenant acte de la résolution adoptée par le Conseil Exécutif, 
à sa troisième session, relativement à l 'adhésion de l'OMS au 
plan de Caisse commune des pensions du personnel des Nations 
Unies, 

DECIDE 

1. que, lors de la constitution du Comité de la Caisse des 
pensions du personnel de l'OMS, un tiers des membres de ce Co-
mité et de leurs suppléants seront élus pour une période d'un 
an, un tiers pour une période de deux ans et un t iers pour une 
période de t ro is ans; 
2. que les personnes suivantes sont désignées pour représenter 
l'Assemblée de la Santé au Comité de la Caisse des pensions du 
personnel de l'OMS : 

a) pour une période d'un an : 
Membre : Dr J . ZOZAYA 
Suppléant : Professeur PARISOT 

b) pour une période de deux ans : 
Membre : Dr MJDALÏAR 
Suppléant : Dr KOZUSZNIK 

c) pour une période de t ro is ans ! 
Membre : Dr HYDE 
Suppléant j Dr HOJER 

4,- MONNAIES DANS LESQUELLES LES CONTRIBUTIONS DEVRONT ETRE VERSEES 

La Commission décide de recommander à l'Assemblée de la Santé 
l 'adoption de la résolution suivante : 

"L'Assemblée de la Santé 

INVITE le Directeur général et le Conseil Exécutif à essayer de 
résoudre les problèmes que poserait l 'acceptation du paiement 
partiel des contributions, au budget d'exécution, en des monnaies 
autres que l e dollar des Etats-Unis d'Amérique et le franc suisse, 
af in de trouver le mcyen d'accepter le versement d'une partie des 
contributions en ces autres monnaies." 
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5. RESOLUTION REIATIVE AU FONDS DE ROULEMENT 

La Commission décide de recommander à l'Assemblée,de la Santé 
d'adopter la résolution suivante : 

"L'Assemblée de la Santé 

1. DECIDE 

a) que le montant du fonds de roulement pour l ' exerc ice finan-
cier de 1950 est f i x é à 4,000,000 de dollars des Etats-Unis; 
b) que les Membres feront des avances supplémentaires au fonds 
de roulement, conformément au barème adopté par la Première 
Assenblée de la Santé pour les contributions des Membres aux 
budgets de l'Organisation Mondiale de la Santé au t i t re des 
exercices financiers 1948 et 1949; 

2. AUTORISE le Directeur général 

a) à prélever sur le fonds de roulement toutes les sommes qui 
se révéleraient nécessaires en vue d'avancer l e montant des 
crédits ouverts pour l ' exerc i ce financier de 1950, en attendant 
le versement des contributions par les Membres; les sommes ainsi 
avancées seront reversées au fonds de roulement, dès que les 
contributions seront reçues; 
b) à avancer, en 1950, toutes les sommes qui se révéleraient 
nécessaires pour fa ire face à des dépenses imprévues ou extra-
ordinaires, sous réserve que ces avances n'excèdent pas 500.000 
dollars des Etats-Unis, cette somme pouvant, après accord préa-
lable du Conseil Exécutif, être portée à 1,000.000 de dollars des 
Etats-Unis. Le Directeur général fera connaître à l'Assemblée 
Mondiale suivante toutes les avances fa i tes en vertu de la pré-
sente disposition, ainsi que toutes les circonstances qui s 'y 
rapportent, et i l inscrira dans les prévisions budgétaires les 
sommes nécessaires pour rembourser ces avances au fonds de rou-
lement, à moins que ces sommes puissent- être récupérées par un 
autre moyen; 

3. AUTORISE le Conseil Exécutif à ut i l iser une somme de 
300.000 dollars des Etats-Unis, prélevés sur le fonds de roule-
ment, comme fonds spécial q u ' i l pourra employer à sa discrétion, 
pour faire face à des cas d'urgence et à des événements impré-
vus, cette autorisation étant accordée conformément aux d ispo-
sitions dé l ' a r t i c l e 58 de la Constitution. Toutes sommes dépen-
sées en vertu de la présente autorisation devront être reversées, 
par l ' inscr ipt ion , dans le budget annuel de l'année suivante, de 
crédits appropriés, à moins que les dépenses faites à ce t i t r e 
puissent être récupérées par un autre moyen." 


