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En 1'absence du Dr Brave, la présidence est assumée par le Professeur 

De LAËT, Vice-Président. 

1, TRAVAUX FUTURS DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 
FINANCIERES ; Point 21.5 de l'Ordre du jour 
(Document EB9/41) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

sur les sujets énumêrés dans le document EB9/41 et proposés â l'étude spéciale 

du Comité en 1952. ； 

Mr SIEGEL, Sous-Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que l'expérience des années antérieures 

et de la session actuelle a montré que le Comité pourrait se livrer à un examen 

beaucoup plus complet, si l'on se bornait à choisir deux sujets à étudier spé-

cialement au cours dfune session. 

Le Comité pourrait donc désirer examiner d'abord le principe du choix 

d'un nombre limité de sujets, puis^ si l'accord était réalisé sur ce principe, 

adresser au Conseil Exécutif une recommandation concernant les sujets parti-

culiers qui auront été choisis» 

Le Dr MACKENZIE se rallie à ce principe et propose les sujets 4 et 5 -

••Comités d'experts" et "Programme d'enseignement et de formation professionnelle, 

y couvris JLes bourses d'études". Il considère qu'il s
1

 agit là de deux des 

activités les plus importantes de l'Organisation et eraint que, dans le passé, 

le Comité no leur ait pas consacre suffisamment de temps. 



Le Dr' HOJER est 4
f

 accord pour que V on ne choisisse pas plus de deux su-

jetSj mais propose de placer, en premier^ le point 5 et de lui adjoindre le point 

3 一 "Evaluation des progrès accoirplis dans l
1

 exécution des programmes et analyse 

des résultats obtenus" 一 qui fait, en sonmie^ partie du шёш sujet
é 

Il voudrait》 également^, faire ajouter un point qui ne figure pas sur la 

liste et qui pourrait être soulevé au Conseil Exécutif : il s
!

agit de la quos‘ticn 

des relations entre le personnel de 1
T

0M5 et le r^ste du personnel employé et de 

la question des fournitures aux gouvernements» Cette dernière, qui a été examinée 

chaque année
}
 a retenu tout spécialement 1

?

attention du Comité' régional du 

Pacifique Occidental
d 

Le Dr PADUA. se déclare d
1

 accord avec le Dr Ifeckenzie pour le choix des 

points 厶 et mais propose
3
 qu

f

en raison de son.iïïpôrtance，on accorde la priori-

té au point 5
 e 

Il reconnaît le bien-fondé des 

vues du Dr Hiîjer sur la question des four-

nitures qui doit, croit-il^ être examinée à ia Cinquième' Assemblée Mondiale de la 

Sarrté. Il ne sait pas s'il est possible de renvoyer l'examen de cette question à 

une session ultérieure du Comité permanent^ car il lui semble que la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution invitant le Conseil 

Eœcut.tf à se saisir de ce problème
 e
 • 

Le Dr Padua propose, ég.alementj que les questions figurant au point 2 

"Régier.alisation" constituent un traislèçis sujet à étudier par le Comité. 
• * ‘ • 

t. 

Le Dr BRADY propose de donner la première'place â la question 3 , en 

raison des nouvelles néthodes mises au point pendant les dix-dernières années 



pour évaluer et analyser les programmes. Il mentionne que 1•Institute of Inter-

American Affairs procède, actuellement, à une étude spéciale de l'évaluation 

des programmes en ce qui concerne les Amériques» Des everts effectuent des voyages 

d'étude dans l'Amérique du Sud. Le rapport sera sans doute prêt dans une année 

environ» 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que tous les points énumérés devront être 

étudiés, tôt ou tard, mais que certains né présentent pas d'urgence particulière» 

par exemple, les comités d'experts, après les modifications apportées à leur 

composition et à leurs méthodes de travail, fonctionnent do façon satisfaisante. 

En revanche, la question de l'évaluation des
v

 programmes est urgente. Il estime 

essentielj pour le fonctionnement efficace de l'Organisation, que l'ôn procède 

maintenant à l'étude de Cette question. Tout le système d'établissement des 

rapports, ainsi que bon nombre d'autres activités de 1
1

 Organisation pourraient 

s
1

en trouver affectés. 

L'Organisation se trouvant devant l'urgente nécessité d'entreprendre 

certaines activités,, il n<a pas été possible d
1

 établir, en même temps, un 
« 

système satisfaisant d'évaluation et d'établissement des rapports, mais il 

.est maintenant devenu très important de pouvoir déterminer avec plus de clarté 

qu'auparavant les résultats des travaux en cours dans diverses parties du monde, 

Ье Dr PADUA est disposé, après avoir entendu les explications du 

Directeur général sur l'importance du point 3, à amender sa proposition et à • 

donner la priorité au point 3 sur le point 5, 



LG Dr M A C K E N Z I E est surpris de la déclaration du Directeur général 

à 1
:

effet que les comités d
1

experts fonctionnent de façon satisfaisante« Il 

désire que U o n enregistre au"procès-verbal sa propre opinion car il ne ô
1

estime 

pas satisfait de la façon dônt ces comités travaillent actuellemont* Cette 

question devrait être sérieusement étudiée et c
!

est pourquoi il a proposé
5
 au 

cours dfune séance précédente^ que le Conseil Exécutif la discute• 
• ‘ • 

Le Dr HOJER appuie la propositien du Dr padua tendant à ce que l'on 

adopte la "Régionalisation" (point 2) comme troisième sujet¡ lorsqu
1

on aura 

procédé à 1
f

 étude fondamentale de evaluation des programmes
$
‘il sera plus 

facile d
1

 étudier la question de la régi onali sation ̂  

En ce qui concerne les comités experts, le Dr Mackenzie a peut-être 

raison, mais, bien que les méthodes employées pour enregistrer les conclusions 

des travaux des comités laissait â désirer, le Dr Hojer estime que ces comitos 

font de bon travail «» 

Le PRESIDENT constate que 1
:

opinion de la majorité des membres semble 

être que les travaux des comités experts ne nécessitent pas de revision d
l

en-

semble ̂  Il propose donc, sous réserve de 1 Accord du Dr Mackenzie； que le Comité 

recommande adopter le point 2 "Régionalisation" comme troisième sujet d
1

 étude 

en 1 9 5 2 L e s opinions exprimées^ pendant les débats, au sujet des comités 

d'experts, seront prises en considération par le Rapporteur, lers de 1丨établis-

sement du rapport du Comités 



Le SECRETAIRE est d
1

 avis que deux sujets suffiront amplement pour 

une session du Comité» Si l'on souhaite recommander un troisième sujet, celui-ci 
, * 

devrait être indiqué de façon toute facultative, afin que le Comité ne soit pas 

obligé d'en aborder l
r

étude
3
 s'il n'en a pas le temps» 

^ . - Le PRESIDENT répond que la question du troisième sujet ne se posera que 

lorsque l'on aura, ieglé celle des deux premiers。 

Décisiont II est décidé de recommander au Conseil Exécutif que les sujets 

• spéciaux qui devront être étudies par le Comité permanent en 1952 soient 

les suivants : I
o

 point 3； 2° point 5 (tels q u H l s figurent dans le docu-

ment EB9/41) et 3° point 2, à titre facultatif» 

• ‘ 

> 

2, VIGNETTES DE L'OMS : Point 27 de 1
1

 Ordre du jour 
(Document EB9/52) 

Mr SIEGEL expose que le document soumis au Comité constitue un rapport 

intérimaire, adressé au G onseil Exécutif, sur l'état de la question des vignettes 

de l'OMS et sur les faits survenus à cet égard； depuis 1
1

 adoption de. la résolu-

tion 1НЛ4.48 par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé
4
 Si le Comité 

désire des renseignements plus détaillés, les membres pourront poser des ques-

tions au membre du personnel qui a été chargé de s'occuper de la question； 

le Dr Reynolds « _. 

Mr Siegel attire l'attention sur le texte d'ujne ré曰olutior^ adoptée 

par le Conseil de U.Union Internationale contre la Tuberculose, annexé au 

document, et sur la demande tendant à ce qu'un représentant de cette organisation 

soit autorisé à présenter les faits de la cause devant le Conseil Exécutif, 



Le Comité pourrait, également,- souhaiter prendre note de ce que 

l»Union internationale ne semble pas avoir compris.dans quelle mesure l'OMS 

tire un bénéfice financier de . la, vente des vignettes. La résolution de VAsseatolêe 

de la Santé prévoit qu丨une proportion de 75 % du produit des ventes sera acquise 

aux gouvernements qui l'utiliseront pour leurs propres programmes sanitairesj on 

ne peut donc dire qu'il s丨agisse de recueillir des fonds pour'l'OMS, 
1 • • • • . . . 1 -

Mr Siegel pense qu丨étant donné ia demande de l'Union internationale, 

le Comité pourrait désirer considérer cette question,, à titre préliminaire, 

avaxib qu'elle ne soit discutée par le Conseil Exécutif. 
•• ' ч VÍ. ." ' . • . ‘ . . . . ,' 

• • . . . “ ‘ . • . ‘ ’ . . . . . . 

Le Dr HOJER voudrait savoir si les vignettes demandées ont déjà été 

envoyées aux pays intéressés. 

Le Dr R E Y N O L D S * Secrétariat，déclare qu'elles sont en cours dUmpres-

sionj on espère pouvoir les envoyer à temps pour qu'elles soient misés en vente 

le 7 avril, date de la Journée mondiale de la "Santé, 

Le Dr HOJER fait observer que, comme il semble que toutes les vignet-

tes tirées s e r o n t absorbées par les sept pays qui' ont envoyé des demandes, ia 

question des ventes par les organisations bénévoles ne se posera pas an 

19Я. . … 

Le Dr BRADY, avant d'exprimer une opinion, désire savoir quelle est 

l'ampleur de 1丨activité des sociétés ^tituberculeuses bénévoles dans les pays 

qui ont demandé des vignettes et si la proportion de 25 % des ventes qii est 

acquise à l'Organisation sera absorbée par les frais d'impression. Dans ce cas, 

IlOMS ne tirerait évidemment aucun bénéfice de l'opération. 



Le Гг REYNOLDS pense que l'Assemblée de la Santé a voulu cráer une 

- • ^ . » . . . , ” , . . . . . . . . _ , • • _ .. 

source de fonds à utiliser principalément en vue dJactivités sanitaires sur le 

territoire des Etats Membres et que le sólde éventuel, une fois couvertes les 

dépenses d
!

impression^ devrait permettre de maintenir la solvabilité du fonds 

de roulement. 

Le Dr PADUA estime que la réaction des gouvernements devant la lettre-

circulaire offrant les vignettes, telle qu
f

 éllè est présentée à la page 2 du 

document EB9/52, indique que les Etats Membres, n
!

 apprécient pas la valeur des 

vignettes ou ne comprerment pas le but de l
l

opération. 

Il pense, également, que 1© Comité devrait recoimnander qu'un accord 

complet soit réalisé sur la date de la Journée mondiale dé la Santé, qui a été 

modifiée dans certains paysa 

Il voudrait savoir quelle sera ia part qui reviendra à 1
!

0МЗ, compte 

te:iu du nombre de pays qui ont demande des vignettes» 

Le SECRETAIRE, en réponse au Гт Padua, déclare que le fait q̂ ue sept 

pays seulement aient accepté les vignettes, en 19^2 > ne doit pas être consi-

déré comme indiquant- que le projet a' ©té rejet©. 

Quant à la question de la date de la Jouiîiée mondiale de la Sant©'， .il 

a fallu la modifier^ dans certains pays； afin qu'elle ne.coïncide pas avec les 

vacances soolairefî. 

Contrairement à 1丨opinion exprimée par le Dr radua^ le Secrétaire 

estime que les résultais qbtenus sont satisfaisants. Pour une première année de 

lancement, le fait que sept pays aient passé des commandes considérables - im 

seul pays a commandé 15 millions de timbres - e s t extrêmement encourageant, 
* . . . . 

Vingt-trois pays seulement cmt refusa de participer au projet et certains de 



ceux qui n'ont pas encore pris de décision pourraient décider â
l

y prendre part 

l'année prochaine. Aux termes de la résolution de l'Asseniblée de la Santé, les 

Etats Membres sont libres de déterminer, eux-mêmes, s
1

ils mettront les vignettes 

en vente et ceci ne saurait constituer un argument contre la continuation, du 

programme. 

En ce q.ui concerne le rendement financier pour l'OMS, le Secrétaire 

fait remarquer que, selon les indications de la page 2 du document EB9/?2, le 

prix a.e vente r.
l

a été mentionné que dans un cas. Il est donc impossible de ré-

pondre à cette question avant la fin de la première campagne. 

Le Dr PADUA remercie le Secrétaire de ses explications et souligne 

ÇLUHI ne voudrait pas que son attitude laisse supposer qu'il est opposé au plan. 

Il estime, cependant, qu'une propagande plus active est nécessaire, notamment 

parmi les sociétés bénévoles qui ont, elles-mêmes, établi des programmes de 

collecte. 

Le PRESIDENT propose de transmettre le document au Conseil Exécutif, 

sans revision, en y j o i g n a n t le compte renâu des opinions exprimées, telles 

qu'elles figureront au procès-verbal de la présente séance. 

Le Dr MACKENZIE est en faveur d.e cette proposition. Le plan ayant été 

accepté par l'Assemblée de la Santé, il est inutile que le Comité prenne d'autres 

mesures. 

L'attitude des sociétés bénévoles antituberculeuses crée des difficul-

• * ... 

tés dans certains pays, mais la décision de prendre part à l'application du pro-

jet incombe, entièrement, aux gouvernements et il est normal que les sociétés 

bénévoles adressent leurs représentations à leur propre gouvernement. 



Le PRESIDENT reconnaît que le Dr Mackenzie a décrit ayeс exactitude 

la situation telle qu'elle se présente dans de nombreux pays. 

Le SECMÏAIRE mentionne que, depuis la publication du document EB9/52, 

deux autres pays, le Laos et l'Indonésie, ont demandé chacun 100.000 vignette?» 

Il n'a pu être fait droit à leur demande, le fonds de rcmlement de $ 5.000 créé 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ayant été entièrement absorbé 

par les frais d'impression des vignettes demandées par les sept pays dont il a 

été question précédemment
e 

Décision ? Le Comité adopte la proposition du Président et approuve le 

modèle de la vignette dont des spécimens ont été communiqués pendant le 

débat. 

3. • REGLES REVISEES DE GESTION FINANCIERE (ART。16,1 DU REGLEMENT FINANCIER) s 
‘Point 28 de X

1

 ordre du jour (docauont ЕВ9/"Ю) 

' Le PRESIDEM
1

 demande si le Comité désire examiner ce document en dé-

tail, étant donné que cette question sera examinée àifond par le Conseil Exécutif. 

Le Dr HOJER estime que le Comité pourrait difficilement examiner cette 

question sans disposer de tout le texte- des Règles de gestion financière* 

Le PRESIDENT est d'accord sur ce point et ajoute "qu'il ne pense pas 

qù'un examen préliminaire du Comité fasse gagner beaucoup de temps» Il demande à 
• » 

Mr Siegel de fournir des explications sur le doc ЕЭ9/40« 

Mr SIEGEL indique que ce document n'est qu'un sommaire des modifications 

proposées. L'annexe au document montre quel serait le texte des articles, après 

ces modifications
 u 

Avant de demander aux membres du Comité de poser des questions sur 

certains articles particuliers, le PRESIDENT prie le Comité de décider s'il 



convient d'examiner ce document en détail ou dé l'envoyer au Conseil Exécutif 

sans modification» 
• T „ 

Mr SIEGEL rappelle que les Règles de gestion financière initiales, 

confirmées par le Conseil Exécutif, ont été imprimées dans le volume 22 des 

Actes officiels^ {rapport de la quatrième session du Conseil Exécutif)» 
1
 ‘ . 

Une suggesti<»i de Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie, proposant 

d
4

employer le mot "tender" et "tenders"^ au lieu de "bid" et "bids" partout où 

ces termes sont utilisés dans le.texte anglais,est adoptée. 

Décision,: Il est décidé de transmettre le document EB9/40 au Conseil 

Sxécutif. 

4, REMBOURSEMENT DE L'IMPOT SUR LE REVENU POUR 1952 l Point 29 de l'ordre 
du jour (docunoiïb ЕВ9Д0 ôt ЕВ9Д0 Add.l) • 

Mr SIEGEL expose qu
l

il est nécessaire, chaque année, d'inscrire ce 

point à x^ordre du jour, en raison du fait que V v n des Etats Mentores n'a pas 

encore accordé l'exonération fiscale à ceux de ses ressortissaàts qui font partie 

du personnel de l'Organisation, IX s
1

 agit des Etats-Unis d'Amérique et le 

document ЕВ9ДО Add, 1 renferme le texte d'une lettfe du Secrétaire d'Etat par 
• -

intérim du Gouvernement des Stats-Unis, qui comnunique les renseignements les 

plus récents sur la question des exemptions fiscales. Dans la situation actuelle, 

le Conseil souhaitera peut-être prendre certaines mesures qui rendraient inutile 

l'inscription de ce point, chaque année, à l'ordre du jour. On pourrait, par 

.exemple, autoriser le Directeur général à rembourser les membres du personnel qui 
• � . • • • ' 

doivent acquitter des impôts sur le revenu, sans limiter, chaque fois, cette 

autorisation à une période d'une année. 



Mr HELLS, conseiller du Dr Mackenzie, s‘inquiète du fait que les 

dépenses afférentes à ce poste s'accroissent constamment. Le montant total, pour 

!953, est estimé à $ 74,000, alors qu'il n o t a i t que de # 61,992 pour 1952, Il 

signale, aussi, que les prévisions de dépenses de 1952, peur le remboursement 

aux membres du personnel appartenant au Département des Services consultatifs, 

comme il est indiqué à la page 42 du volume 31 des Actes officiels. s'élèvent à 

$ 16.113, alors que les prévisions pour les mêmes personnes et pour la même 

année, dans le jpês«aé des prévisions budgétairos, section 5 (doamont ЕВ9Д9, p,59) 

e^lèvont к I 34.18S. Cotto augaoniation est óonsldárabb ot il désiro savoir t̂uel 

ost lo nonbro do nombroa du personnel, dont il aîagit, 

Mr SIEGEL ne peut répondre immédiatement à la question posée par 

Mr Malls, mais le chiffre pourra être demandé au Bureau de Washington» Les 

membres en question sont des ressortissants des Etats-Unis, dont le lieu officiel 

d'affectation est New-York ou Washington. On doit, en outre, se rappeler, qu'au 

cours du premier exercice partiel pendant lequel les ressortissants des Etats-

Unis sont employés par Organisation, ils sont soumis à l'impôt sur le revenu, 

quel que soit le lieu de leur affectation. Les citoyens des Etatâ-Unis ne peu 一 

vent demander l'exemption des impôts des Etats-Unis qu»après une affectation 

hors des limites continentales des Etats-Unis, portant sur une année fiscale 
* 

complète, 

Le Dr HOJER se réfère au document EB9/10 Add, 1 et demande s'il est 

possible de prâVoinà quelle "date le .ffiongrSs рогуга «premdi^ (¡mec-âéci'sion;^'Щ ”，59) 

•ri'efe^pas â' auffe. -Йе^гёсоишапЙе^ áirtfetóóiHeJ 彻 îihètf-.àiâ1 ûii^cïfeuir général. íqxís 

丑诀okëàti〗舫 gêftéralW' v i ^ M v ' d è d e restreindre ces auto-

risations 'à des périodes nécessaires a'une année. 



Mr SIEGEL ne pout répondre à la question posée par le Dr ffdjer, La 

proposition qu'il avait faite visait à éliminer de l'ordre du áour du Conseil 

l，un des points qui y sont inscrits tous les ans, .Le Directeur général pourrait, 

à titre de solution alternative, soumettre^ chaque année, au Conseil un rapport 

de la situation. On doit, également, tenir compte des relations avec les membres 

du personnel qui ont accepté vin emploi sous réserve qu'ils seront remboursés 

de V i m t t sur le revenu, frappant les traitements et indemnités reçu^ de l'OMS, 

auquel ils pourraient, être soumis dans leur propre pays. Le fait que cette ques-

tion doit.être examinée, chaque année, crée, un état d'incertitude pour les men>-

b r e s
 du personnel. Les relàtiotls avec le personnel seraient beaucoup plus' nettes 

si lion parvenait à une décision perm^iente, sous réserve que le Directeur géné-

ral adressât, au Conseil, un rapport annuel de situation» 

Le Dr H6JER considère corrane tout à fait satisfaisante la dernière sug-

gestion de Щ Siegel» ‘ 

H
 e 3

t décidé que le Comité recommandera au Conseil d» approuver les 

doctunents EB々/lO et ЕВ9/Ю Add, 1 et d'adopter ше résolution autorisant le 

Directeur général à rembourser leá menibres du personnel qui sont tenus de payer 

d e s
 impôts, sous réserve que le Directeur général présentera annuellement un 

rapport de situation. ' 

MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DU PERSONNEL î Point 31 de l'ordre du 

jour { document ЗЕВ9/53) 

Mr SIEGEL déclare que ce document signale un certain nombre de modifica-

tions que le Directeur général a apportées au Règlement du Personnel； chacune de 

ces modifications est indiquée'en détail, ainsi que les raisons qui l'ont .motivée
0 



En réponse au Dr HSjer, il signale que le Directeur général a des consultations 

avec le Comité du Personnel pour toutes les questions relatives aux intérêts du 

personnel. 

Le Dr PiJJUA., à propos de 1» article 811,. demande quelle serait la si-

tuation si ш membre du personnel avait, partiellement, à sa charge, une personne 

âgée de plus de 21 ans. 

Mr SIEGEL repond que la règle visant les personnes à charge est analo-

gue à celle des Nations Unies et d丨autres institutions spécialisées； elle ne con-

cerne que les indemnités fondées uniquement sur le fait que certaines personnes 

sont à la charge de l'intéressé. Dans le cas des enfants qui continuent leurs 

études après ï'tge de 21 ans, certaines indemnités peuvent être accordées aux 

membres du personnel - par exemple une indemnité pour frais d'études. Le Dr РАША 

ayant posé ше autre question, Mr Siegel indique qu^aux termes de l'article en 

qiestion un frère ou une soeur pettvent être considérés comme se trouvant à la 

charge de 1'intéressé, 
, • - • 

Le PRESIDENT demande s'il existe des critères précis permettant de dé-

terminer quelles sont les personnes à charge ou s'il s'agit d'un fait matériel, 

Mr SIEGEL fait connaître que les seuls critères sont ceux qu'indique 

1】egression "de façon permanente et complète, à la charge d'un membre du person-

nel丨U L'article relatif aux personnes à charge affecte principalement les dispo-

sitions qui concernent "les congés dans les foyers". Si un frère ou une soeur 

n'est que -paHiellement à la charge de l'intéressé, l'Organisation ne paie pas 

le's dépenses qu'entraîne son voyage à. 1 丨occasion du congé de 1 丨intéressé dans 

ses foyers. 

Le Dr HOJER estime que, sous sa forme actuelle, cet article s'inspire 

de considérations d'humanité. Si l'on s'apercevait que les critères ne sont pas 



assez nettemont déterminés et permettent des abus, on pourrait réexaminer ulté-

rieurement la situation. 

Décision г II est décidé, sur la proposition du Président, que le Comité 

recoirmandera au Conseil d'accepter le document EB9/53. 

6. QUESTIONS DECOULANT DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT ГО COMMISSAIRE AUX 

COMPTES 

. Mr MELLS déclare que le point 18 de l'ordre du Jour du Conseil Exécu-

tif concerne la nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la" Santé, le rapport financier pour 1951 et le rap-

port du Coimiissaire aux conptes. Il ne semble, pas, cepandant, que l'on ait pré-

vu. à. l'prdre du jour du Conseil Exécutif l'examen des questions découlant du 
•. . • • , - _ 

rapport financier et du rapport du Commissaire aux conptes pour 1950. A son avis, 

ces rapports devraient faire, sur plusieurs points, l'objet d'un examen plus dé-

taillé et il propose X
f

inscription de cette question à l'ordre du jour du Conseil. 

Mr SIEGEL déclare que le Secrétariat se félicite de la proposition de 

Mr Mells• La période qui s'écoule entre le moment où le rapport financier pour 

1'exercice précédent devient disponible et l'ouverture de l'Assemblée de la 

Santé est si brève que le Comité ad hoc nommé par le Conseil dispose à peine 

du temps suffisant pour examiner les rapports comme il convient. Il serait donc 

extrême lient souhaitable que le Conseil, au cours de sa session de janvier, eût 

la possibilité d'étudier de façon plus approfondie, les rapports concernant 

l
1

exercice qui précède le dernier exercice financier. 



Le Dr BRADY pense qu'il vaudrait mieux que examen du point proposé 

fût renvoyé au Comité permanent des Questions administratives et financières. 

Le Dr HOJER demande s
1

 il serait possible de prévoir 1
1

 ехаггвп du rap-

port financier de 1950 au cours de' la présente session du Comité» 

Mr SIEGEL croit qu
!

il devrait être possible de procéder à cet examen• 

В'ше part, il est inprobable que le Secrétariat soit obligé d'établir un docu^ 

mnt spécial et, d'autre part, le Conseil voudra, sans doxite, renvoyer divers 

points au Comité pendant sa session et lui accordera un certain laps de teirps 

pour de nouvelles réunions• 

Décision : Il est décidé, sur la proposition du Président, que le Conàté 

recommandera au Conseil d
1

 ajouter à l
1

ordre du jour du Conseil Xa question 

des problèmes découlant du rapport financier et du rapport du Commissaire 

aux conptes pour 1950, et de renvoyer cette question au Соnité, pour examen. 

La sêânce est levée à 11 hu 30. 
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En l'absence du Dr Bravo, la présidence est assumée par le Professeur 

De LAËT, Vice-Président» 

l* TRAVAUX FUTURS DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET 

' FINAIKÎIERES i Point 21.5 de l'Ordre du jour du Conseil Exécutif 

(Document EB9/41) 

Le PRESIDENT invite les membres du Comité à présenter des observations 

sur les sujets énumérés dans le document EB9/41 et proposés à l'étude spéciale 

du Comité en 1952» 

Mr SIEGEL, Sous— Directeur général, chargé du Département des Services 

administratifs et financiers, rappelle que l'expérience des années antérieures 

et de la session actuelle a montré que le Comité pourrait se livrer к un examen 

beaucoup plus complet, si l'on se bornait à choisir deux sujets à étudier spé-

cialement au cours d'une session» 

Le Comité pourrait donc désirer examiner d'abord le principe du choix 

d'un nombre limité de sujets, puis, si accord était réalisé sur ce principe, 

adresser au Conseil Exécutif une recommandation concernant les sujets parti-

culiers qui auront été choisis» 

Le Dr MACKENZIE se rallie à ce principe et propose les sujets 4 et 5 -

"Comités d'experts" et "Programme d'enseignement et de formation professionnelle, 

y compris les bourses d'études". Il considère qu'il s'agit là de deux des 

activités les plus importantes de l'Organisation et araint que, dans le passé, 

le Comité ïk leur ait pas consacré suffisamment de temps» 



E B 9 / A F / m n / U 

Pags2 4 

Le Dr HOJER est d
1

 accord pour que l
l

 on ne choisisse pas plus de deux su-

jets mais propose de placer, en prenler^ le point 5 et de lui adjoindre le point 

3 - "Evaluation des progrès acconplis dans l
1

 exécution des programmes et analyse 

des résultats obtenus" - qui fait) en somme ̂  partió du me roe sujet
 e 

Il voudrait^ égaiement^ faire ajouter un point qui ne figure pas sur la 

liste et qui pourrait être soulevé au Conseil Exécutdf г il s
f

agit de la question 

des relations entre le personnel de 1
Т

0Ш et le r^ste du personnel enployé et dô 

la question des fournitures aux gouvernements
d
 Cette dernière^ qui a été examinée 

chaque année,, a retenu tout spécialement 1
!

attention du Comité régional du 

Pacifique Occidentale 

Le Dr PADUA зе céclare d
!

accord avec le Dr Ifeckenzie pour le choix des 

points + et 5s mais propose
5
 qu^en raison de son inportance^ on accorde la priori-

té au point 5 e 

Il reconnaît le bien—fondé des vues du Dr Hî?jer sur la question des four-

nitures qui doit, croit-il^ être examinée à la C-inquième Assemblée Mondiale de la 

Santé » Il ne sait pas s'il est possible de renvoyer l
1

 examen de cette question à 

une* session ultérieure du Conâté permanent^ car il lui semblo qu« la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une résolution invitant le Conseil 

Exé cutif à se saj^ir de ce problème
 ? 

Le Dr Padua propose
;
 égaiement^ que les questions figurant au point 2 

"Régionalisation" constituent un troisième sujet à étudier par le Comité • 

Le Dr BRADY propose de donner la première place à la question 3， en 

raison des nouvelles пь thoder ，，. ： 一 ^ ^erp.'' ères ‘ années 



pour évaluer et analyser les programmes. Il mentionne que 1
f

Institute of Inter-

American Affairs procède, actuellement, à une étude spéciale de l
1

évaluation 
• 

des programmés en ce qui concerne les Amériques» Des experts effectuent des voyages 

étude dans l
1

 Amérique du SucU Le rapport sera sans doute prêt dans une année 

environt 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que tous les points énumérés devront être 

étudiés, tôt ou tard, mais que certains ne présentent pas d
f

urgence particulière: 

par exemple) les comités dJexperts, après les modifications apportées à leur 

composition et à leurs méthodes de travail, fonctionnent de façon satisfaisante• 
• . _ 

En revanche^ la question de évaluation des programmes est urgente• Il estime 

essentiel, pour le fonctionnement efficace de 1
!

Organisation, qae l
f

on procède 

maintenant à 1
1

 étude de cette question• Tout le système d'établissement des 

rapports/ ainsi que bon nombre d
1

autres activités de Inorganisation pourraient 

s
f

en trouver affectés. 

Inorganisation se trouvant devant l
1

 urgente nécessité entreprendre 

certaines activités厂 il n^a pas été possible (Rétablir) en même temps^ un 

système satisfaisant dévaluation et d
f

établissement des rapports, mais il 

est maintenant devenu très important de pouvoir déterminer avec plus de clarté 
• * • * 

qu
T

auparavant les résultats des travaux en cours dans diverses parties du monde
4 

Le Dr PADUA est disposé, après avoir- entendu les explications du 

Directeur général sur importance du point 3， à amender sa proposition et à 

donner la priorité au point 3 sur le point • . 



Le Dr MACKENZIE est surpris de la déclaration du Directeur général 

à 1'effet que les comités d'experts fonctionnent de façon satisfaisante. Il 
* • 

désire que l'on enregistre.au procès-verbal sa propre opinion car il ne s'estime. 

pas satisfait de la façon dont ces comités travaillent actuellement. Cette . 

question devrait ttre sérieusement étudiée et c'est pourquoi il a proposé, au 

cours d'une séance précédente, que le Conseil Exécutif la discute. 

Le Dr HOJER appuie la proposition du Dr Padua tendant à ce que. l'on • 

adopte la "Régionalisation" (point 2) comme troisième sujetj lorsqa ̂ on aura . 

procédé à 1-'étude- fondamentale de 1 ‘évaluation dos programmes, il sera plus 

facile d'étudier la question de. la régionalisation, • 

En ce qui concerne les comités d'experts, le Dr Mackenzie a peut-être 

raison, mais, bien que les méthodes employées' pour enregistrer les conclusions 

des travaux des comités laissait à désirer, le Dr H'djer estime que ces comités 
• * . . 

font de bon travail • 

Le PRESIDENT constate que l'opinion de la majorité des membres semble 

être que les travaux des comités d'experts ne nécessitent pas de revision d
f

en~ 

semble• Il propose donc, sous réserve de l
r

accord du Dr Mackenzie, que le Comité 

recommande d
1

adopter le point 2 "Régionalisation" comme troisième sujet d'étude 

•en 1952ч Les opinions exprimées, pendáiit les débats, au sujet des comités 

d'experts, seront prises en considération par le Rapporteur, lors de l'établis-

sement du rapport du Comité» 



Le SECRETAIRE est d'avis que deux sujets suffiront amplement pour 

une session du Comitéо Si l'on souhaite recommander un troisième sujet, celui-ci 

devrait être indiqué de façon toute facultative, afin que le Comité ne soit pas 

obligé d'en aborder l
r

étude, s'il n'en a pas le temps。 

,Le PRESIDENT répond, que la question du troisième sujet ne se posera que 

lorsque l'on aura réglé celle des deux premiers»' 

Décisiont II est décidé de recommander au Conseil Exécutif que les sujets 

spéciaux qui devr'ont être étudiés par le Comité permanent en 1952 soient 

les suivants ！ 1° point 3j 2° point 5 (tels qu'ils figurent dans le docu-

ment EB9/41) et 3° point 2, à titre facultatif. 

2, VIGNETTES DE L'OMS : Point 27 de l'Ordre du jour du Conseil Exécutif 

(Document EB9/52) 

Mr SIEGEL expose que le document soumis au Comité constitue un rapport 

intérimaire, adressé au Conseil Exécutif, sur l'état de la question des vignettes 

de l'OMS et sur les faits survenus à cet égard^ depuis 1
1

 adoption de la résolu-

tion 11ШЛ4,48 par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé» Si le Comité 

désire des renseignements plus détaillés, les mëmbres pourront poser des ques-

tions au membre du personnel qui a été chargé de s'occuper de la question, 

le Dr Reynolds» 

Mr Siegel attire Inattention sur le texte d'une résolution, adoptée 

par le Conseil de l'Union Internationale contre la Tuberculose, annexé au 

document, et sur la demande tendant à ce qu'un représentant de cette organisation 

soit autorisé à présenter les faits de la cause devant le Conseil Exécutif» 



•. • • . • * . 

Le Comité pourrait, également, souhaiter prendre note de ce que 
..…• ' . • 

l'Union internationale ne semble pas avoir compris dans quelle mesure l'OMS 
• • • • ..... . . - . . , • . ' . 

tire un bénéfice financier de la vente des vignettes. La résolution de l'Assemblée 

de la Santé prévoit qu'une proportion de 75 % du produit des ventes sera acquise 

aux gouvernements qui l'utiliseront pour leurs propres programmes sanitairesj on 

ne peut donc dire qu'il s'agisse de recueillir des fondç рогд- l'OMS» 

Mr Siegel pense qu'étant donné la demande de l'Union internationale, 

le Comité pourrait désirer considérer cette question, à titre préliminaire, 

avant qu'elle ne soit discutée par le Conseil Exécutif. 
• .., • • • 

Le Dr HOJER voudrait savoir si les Vignettes demandées ont déjà été 

envoyées aux pays intéressés. 

Le Dr REYNOLDS, Secrétariat, déclare qu'elles sont en cours d«impres-

sions on espère pouvoir les envoyer à temps pour qu'elles soient mises en vente 

le 7 avril, date de la Journée mondiale de la Santé, ‘ 

Le Dr HOJER fait ûbserver que, comme il semble que toutes les vignet-

tes tirées seront absorbées par les sept pays qui ont envoyé des demandes, la 
- • • . . • 

question des ventes par les organisations bénévoles ne se posera pas cette 

année. 

L'e Dr BRADY, avant d'exprimer une opinion, désire savoir quelle est 

l'ampleur de l'activité des sociétés antituberculeuses bénévoles dans les pays 

qui ont demandé des vignettes et si la proportion de 25 % des ventes qai est 

acquise â 1»Organisation sera absorbée par les irais d'impression. Dans ce cas, 

1?0MS ne tirerait évidemment aucun bénéfice de l'opération, 



Le Dr BEÏNOLDS pense que l'Assemblée de la Santé a voulu créer une 

8 0 U
r c e de fonds à utiliser principalement en vue d'activités sanitaires sur le 

territoire des Etats Membres et que le solde éventuel, une fois couvertes les 

dépenses d'impression, devrait permettre de maintenir la solvabilité' du fonds 

de roulement-. 

Le Dr PAOTA estime que la réaction des gouvernements devant la lettre-

circulaire offrant les vignettes, telle qu'elle est présentée à la page 2 du 

document EB9/52， indique que les Etats Membres n'apprécient pas la valeur des 

vignettes ou ne comprennent pas le but de l^pératioti. 

Il pense，également, que le Comité devrait гесопшшл<Зег qu'un accord 

complet soit rëalisé sur la date de la Journée mondiale de la Santé， qui a été 

modifiée dans certains pays. 

Il voudrait savoir quelle sera la part qui reviendra à l'OMS, compte 

tenu du nombre de pays qui ont demandé des vignettes. 

Le SECBETAIEE, en réponse au Dr Padua, déclare que le fait que sept 

pays seulement aient accepté les vignettes, cette aimée, ne doit pas être consi-

déré comme indiquant que le projet a été rejeté. 

Quant à la question de la date de la Journée- mondiale de la Santé, il 

a
 f a

iiu la modifier, dans certains pays, afin qu«elle ne coïncide pas avec les 

vacances scolaires. 

Contrairement à l'opinion exprimée par le Dr Padua, le Secrétaire 

estime que les résultats obtenus sont satisfaisants. Pour ше première année de 

lancement, le fait que sept pays aient passé des c o m ^ d e s considérables - un 

s e u i
 pays a comandé 1

5
 millions de timbres - est extrêmement encourageant. 

Vingt-trois pays seulement ont refusé de participer au projet et certains de 



ceux qui n'ont pas encore pris de décision pourraient décider d'y preñare part 

1
1

 année prochaine. Aux termes de la résolution de l'Assemblée de la Santé, les 

Etats Membres sont libres de déterminer, eux-mêmes, s
1

ils mettront les vignettes 

en vente et ceci ne saurait constituer un argument contre la continuation du 

programme. 

En ce q,ui concerne le rendement financier pour l'OMS^ le Secrétaire 

fait 

remarquer ^ue^ selon les indications de la page Э du document EB9/52^ le 

Prix de vente n'a été mentionné que dans un cas. Il est donc impossible de ré-

Pondre à cette question avant la fin. de la première campagne. 

Le Dr PADUA remercie le Secrétaire de ses explications et souligne 

qu'il ne voudrait pas que son attitude laisse supposer qu'il est opposé au plan. 
, • • . 

Il estime, cependant, qu'une propagande plus active est nécessaire, notamment 

Parmi les sociétés bénévoles qui ont, elles-mêmes, établi des programmes de 

collecte. 

Ье PRESIDENT propose de transmettre le document au Conseil Exécutif, 

sans revision, en y ¿oignant le compte rendu des opinions exprimées, telles 

qu'elles figureront au procès-verbal de 

Le Dr MACKENZIE est en faveur 

accepté par l'Assemblée de la Santé, il 

la présente séance. 

de cette proposition. Le plan ayant été 

est inutile q.ue le Comité prenne d'autres 

antituberculeuses crée des difficul' 

prendre part à l'application du pro-

mesures . 

L'attitude des sociétés bénévoles 

tés dans certains pays, mais la décision de 

jet incombe, entièrement, aux gouverr.ements et il est normal que les sociétés 

bénévolee adressent leurs représentations à leur propre gouvernement. 



Le PRESIDENT reconnaît que le Dr Mackenzie a décrit avec exactitude 

la situation telle qu'elle se présente dans de nombreux pays, 

л

 Le SECRETAIBE mentionne que, depuis la publication du document ЕВ9/52, 

deux autres pays, le Laos et l'Indonésie, ont demanda chacun lOOo'OOO vignettes
6 

Il n
J

a pu être fait droit à leur demande, le fonds de roulement de $ 5^000 créé 

par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé ayânt été entièrement absorbé 

par les frais d'impression des vignettes demandées par les sept pays dont il a 

été qijestion précédemment о 

Décision t Le Comité adopte la proposition du Président et approuve le 

modèle de la vignette dont des spécimens ont été communiqués pendant le 

débat, 

3。 REGLES REVISEES DE GESTION FINMCIERE (ART» 16,1 Ш REGLEMENT FINANCIER) ï 
Point 28 de l'ordre du jour du Conseil Exécutif (Document ЕВ9/40) 

i Le PRESIDENT demande si le Comité désire examiner ce document en dé--_ 

tail, étant donné que cette question sera examinée àifond par le Conseil Exécutif
e 

Le Dr HOJER estime que le Comité pourrait difficilement examiner cette 

question sans disposer de tout le texte des Règles de gestion financière» 

Le PRESIDENT est d'accord sur ce point«et ajoute qui il ne pense pas 

qu'un examen préliminaire du Comité fasse gagner beaucoup de temps
e
 II demande à 

/ « 

Mr Siegel de fournir des explications sur le doc ЕВ9/40
g 

Mr SIEGEL indique que ce document n^est qu'un sommaire des modifications 

proposées. L'annexe au document montre quel serait le texte des articles, après 

ces modifications* 

Avant de demander aux membres du Comité de poser des questions sur 

certains articles particuliers, le PRESIDENT prie le Comité de décider s'il 



‘convient d'examiner ce document en détail ou de 1
1

envqyer au Conseil Exécutif 

) 

sans modification^ » 

Mr SIEGEL rappelle que les Règles de gestion financière initiales> 

confirmées par le Conseil Exécutif, ont été imprimées dans le volume 22 des 

Actes officiels， (rapport de la quatrième session du Conseil Exécutif)儺 

Une suggestion de Mr MELLS, conseiller du Dr Mackenzie,, proposant 

d
1

employer le mot "tender" et "tenders
1

^ au lieu de "bid" et "bids" partout où 

ces termes sont utilisés dans le texte anglais, est adoptée» 

Décision, t II est décidé de transmettre le document EB9/40 au Conseil 

Exécutif
 0
 •. 

4, REMBOURSEMENT DE L^IMPOT SUR LE REVENU POUR 1952 \ Point 29 da 1
1

 ordre 
du jour du СопзеИ Ebcéoutif (Document EB9/10 et EB9/10 Add.l) 

Mr SIEGEL expose qu
l

il est nécessaire, chaque année, inscrire ce 

point à 1
1

 ordre du jour, en raison du fait que ]Jun des Etats Membres n^a pas 

encore accordé l
1

exonérâtion fiscale à ceux de ses ressortissants qui font partie 

• * • • . • . . . 

du personnel de 1'Organisatiorw II s'agit des Etats-Unis d
1

Amérique et le 

document ЕВ9/Ю Add. 1 renferme le texte d
!

 шге lettre du Secrétaire d^tat par 

intérim du Gouvernement des Etats-Unis, qui communique les renseignements les 

plus récents sur la question des exemptions fiscales^ Darls la situation actuello, 

le Conseil souhaitera peut-être prendre certaines mesures qui rendraient inutile 

l
1

inscription de ce point, chaque année, à l
l

ordre du jour» On pourrait, par ̂  

exemple, autoriser le Directeur général à rembourser les menibres du personnel qui 

doivent acquitter des impôts s\ir le revenu, saris limiter, chaque fois, cette 

autorisation à une période d
l

une année« 



¿r íáELLS, conseiller du Dr Mackenzie, s'inquiète du fait que les 

dépenses afférentes à ce poste s
1

 accroissent constamment,, Le montant total〗 pour 

1953, est estimé à I 74,000, alors qu'il n'était que de I 61,992 pour 1952, Il 

signale, aussi, que les prévisions de dépenses de Г952, pour le remboursement 

aux membres du personnel appartenant au Département des Services consultatifs, 

comme il est indiqué à la page 42 du volume 31 des Actes officiels, s«élèvent â 

$ 16
0
I13, alors que les prévisions pour les mêmes personnes et pour la même 

année, dans le document EB9/19； page 59, s élèvent à $ 34ol88» Cette augmenta-

tion est considérable et il désire savoir quoi est le nombre de membres du per-

sonnel dont il s
1

agitо 

Mr SIEGEL ne peut répondre immédiatement à la question posée par 
» • 

Mr Mells, mais le chiffre pourra être demandé au Bureau de Washington, Les 

membres en question sont des ressortissants des Etats-Unis, dont le lieu officiel 

d'affectation est New-York ou Washington。 On doit, en outre
;
 se rappeler, qu'au 

cours du premier exercice partiel pendant lequel les" ressortiss^ts des Etats-

Unis sont employés par Inorganisation, ils sont soumis à 1»impôt sur le revenu, 

quel que soit le lieu de leur affectation. Les citoyens des Etats-Unis ne peu-

vent demander l'exemption des impôts des Etats-Unis qu丨après шхе affectation 

hors des limites continentales des Etats-Unis, portant sur une année fiscale 

complète
v 

Le Dr HOJER se réfère au document ЕВ9/Ю Add» 1 et demande s'il est 

possible de prévoir à quelle date le Congrès pourra prendre une décision。 IX 

n
t

e s
t pas d« avis de recommander au Conseil de d o n n e r au Directeur général une 

.autorisation générale visant ce remboursement, au lieu de restreindre ces auto-

risations à des périodes nécessaires d^une année
0 



Mr SIEGEL ne peut répondre à la question posée par le Dr HtJJer» La 

proposition qu
!

il avait faite visait à éliminer de 1
1

 ordre du ¿o\xr du Conseil 

l'un des points qui y sont inscrits tous les ans» Le Directeur général pourrait, 

à titre de solution alternative, sovmiettrey chaque année, au Conseil un rapport 

de la situation^ On doit, également, tenir compte des relations avec les membres 

sous réserve qu
1

ils seront remboursé^ du personnel qui ont accepté un emploi 

de 1
1

 impôt sur le revenu^ frappant les 

auquel ils pourraient être soumis dans 

tion doit être examinée， chaque année, 

traitements et indemnités reçus do U O M S , 
» 

leur propre pays# Le fait que cette ques— 

crée un état d'incertitude pour les man^ 

bres du personnel着 Les relations avec le personnel seraient beaucoup plus nettes 

si l'on parvenait à иле décision permanente^ sous réserve que le Directeur géné-

ral adressât, au Conseil, un rapport annuel de situation* 

Le Dr HOJER considère comme tout à fait satisfaisante la dernière sug^ 

gestion de ifir Siegelo 

Il est décidé que le Comité recommandera au Conseil d'approuver les 

doémients ЕВ9/Ю et ЕВ9/Ю Àdd
e
 1 et d*adopèer une résolution autorisant le 

Directeur général à rembourser les membres du personnel qui sont tenus de payer . 

des impôts, sous réserve que le Directeur général présentera annuellement un 

rapport de situation^ ， . ' .、 . . 

5ф MODIFICATIONS APPORTEES AU REGLEMENT DU PERSONNE i Point 31 de V ordre du 
jour du Conseil Exécutif (Document S B 9 / 5 3 ) 

Mr SIEGEL declare qiie ce do с m e n t signale ш certain nombre de modifica 

‘ * • 

tions que le Directeur général a apportées au Règlement du Personnel; chacune de 

ces modifications est indiquée en détail, ainsi que les raisons qui l'ont motivée 



En réponse au Dr HSjer, il signale que le Directeur général a des consultations 

avec le Comité du Personnel pour toutes les questions relatives aux intérêts du 

personnels 

Le Dr PADUA, à propos de article 811， demande quelle serait la si-

tuation si un membre du personnel avait^ partiellement， à sa charge
;
 une personne 

âgée de plus de 21 ans
q 

Mr SIEGEL répond que la règle visant les personnes à charge est analo^ 

gue à celle des Nations Unies et d
1

 autres institutions spécialisées； elle ne conó-

c e m e que les indemnités fondées uniquement sur le fait que certaines personnes 

sont à la charge de intéressé» Dans le cas des enfants qui continuent leurs 

études après iJâge de 21 ans, certaines indemnités peuvent être accordées aux 

membres du personnel - par exemple une indemnité pour frais d
1

études» Le Dr PADUA 

ayant posé une autre question/ Mr Siegel indique qu^aux termes de l'article en 

qiestion un frère ou une soeur peuvent être considérés comme se trouvant à la 

charge, de intéressée 

Le PRESIDENT demande s
1

il existe des critères précis permettant de dé-

• terminer quelles sont les personnes à charge ou s
!

il s'agit dlun fait matériel零 

Mr SIEGEL fait connaître que les seuls critères sont ceux qu
!

indique 

egression "de façon permanente et complète, à la charge d
f

un membre du persons 

nel
fî

» L^ article relatif aux personnes à charge affecte principalement les dispo- • 

sitions qui concernent "les congés dans les foyers", Si un frère ou une soeur 

r^est que partiellement à la charge de l^intéressé^ l'Organisation ne paie pas 

les dépenses qu
1

entraîne son voyage à ocôasion du congé de 1，intéressé dans 

ses foyerso 

Le Dr HOJER estime que, sous sa forme actuelle, cet article s^ inspire 

de considérations d^himianitóo Si l
f

on s
1

 apercevait que les critères ne sont pas 



» 

assez nettement déterminés et permettent des abus, on pourrait réexaminer ulté-

rieurement la situation.
 !

 •‘ 

Décision i Д est décidé, sur la proposition du Président, que le Comité 

reconmandera au Conseil d'accepter le document ЕБ9/53. 

6, QUESTIONS DECCeiiNT DU RAPPORT FINANCIER ET Ш RAPPORT ГО GOîfflâISSAIRE AUX 

COMPTES 

Mr MELLS déclare que le point 18 de l'ordre du jour du Conseil Exécu-

tif concerne la nomination d'un comité ad hoc chargé d'examiner, avant la Cin-

quième Assemblée Mondiale de la Santé, le rapport financier pour 1951 et le rap-

port du Comissaire aux conptes. Il ne semble pas) cependant, que l'on ait pré-
« • 

vu à l'ordre" du jour du Conseil Exécutif l'examen des questions découlant du 

rapport financier et du rapport du Coramissaire aux conptes pour 1950*. A son avis, 

ces rapports devraient faire, sur plusieurs points) l'objet d'un examen plus dé-

taillé et il propose inscription de cette question à l'ordre du jour du Conseil 

• Mr SIEGEL déclare que le Secrétariat se félicite de la proposition de 

Mr Me Ils*' ta- période qui s ' écoule entre le moment où le rapport financier, pour 

l
1

 exercice précédent devient disponible et l'ouverture de l'Assemblée de la ... 

Santé est si brève que le Comité ad hoc nommé par le Conseil dispose, à peine
л 

du temps sxiffisant pour examiner les rapports comme il convient. П serait donc 

extrêrcenent souhaitable que le Conseil, au cours de sa session de janvier, eût 

la possibilité d'étudier de façon plus approfondie^ les rapports concernant 

l
1

exercice qui précède le dernier exercice financier. • 



Le Dr BRADY pense qu
!

il vaudrait mieux que examen du point proposé 

fût renvoyé au Comité permanent des Questions adrainistratives et financières» 

Lo Dr H.ÓJER demande s
 (

il serait possible de prévoir 1
(

 examen du rap-

port financier de 1950 au cours de' la présente session du Comité
0 

Mr SIEGEL croit qu'il devrait être possible de procéder â cet examen» 

D'une part, il est improbable que le Secretariat soit obligé d
f

établir un docu-

ment spécial et, d
1

autre part, le Conseil voudra^ sans doute
л
 renvoyer divers 

points au Comité pendant sa session et lui accordera un certain laps de teirps 

pour de nouvelles réunions• 

Décision : Il est décidé^ sur la proposition du Président, que le Сола té 

recoimandera au Conseil d
1

ajouter à l
1

ordre du jour du Conseil la question 

des problèmes découlant du rapport financier et du rapport du Commissaire 

aux coirptes pour 1950，et de renvoyer cette question au Comité, pour examen
9 

La séance est levée à 11 h
ô
 30. 


