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E n relation avec les dispositions de la résolution WHA5.35 de la Cin-

‘qulème Assemblée Mondiale de la Santé, les observations suivant es с en cernant le 

Rapport financier du Directeur général et le Rapport d u commissaire aux comptes 
1 

I95I sont soumises a u Conseil Exécutif pour information. 

Rapport financier du Directeur général 

i) Les notes explicatives jointes à chacun des états et tableaux du Rap-

port financier du Directeur général pour 1951 (Actes officiels Mo Д1) cons-

tituent une innovation heureuse et utile, car elles permettent, avec un mi-

niraom d'effort, d'identifier et d'examiner les divers postes figurant dans 

les comptes. Le Conseil désirera peut-ttre recommander que cette pratique 

soit maintenue à l'avenir. 
ii) Concernant l'état I - Etat de l'actif et d u passif 

a) On constatera, en se reportant au tableau A , que sur le total 

des contributions arriérées au budget, les sommes dues par les Membre s 

inactifs s'élèvent à $ 3 . 4 4 1 . 2 8 8 ; il ressort, d'autre part, du tableau С 

que la part des Membres inactifs dans les contributions arriérées au 

Fonds de roulement est de $ Д39.398. L'inscription de ces arriérés 

dans les tableaux, tout en se justifiant pour des raisons comptables, 

pour 

1 . 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 
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a pour conséquence de grossir l'actif de l'Organisation d'une façon 

qui ne correspond pas à 3a réalité, et cette situation ne pourra que 

s
1

 aggraver avec les années. 

b ) Il semble qu'il y aurait lieu de faire ressortir plus nettement, 

dans l'état de l'actif et du passif, la distinction entre les fonds du 

budget ordinaire et ceux de l'Assistance technique, en plaçant chaque 

fonds sous une rubrique indiquant son origine et en ménageant plus 

d'espace entre les deux séries de chiffres. 

iii) Concernant l'état III - Etat des recettes et des dépenses 

Il ressort de cet état qu'au 31 décembre 1951 le total des dépenses 

effectives ou engagées en 1951 dépassait de $ Дб,294 le montant des recettes 

de l'exercice. On constate toutefois, en se reportant à la page 20 des Actes 

officiels N0 41 (Tableau. A ) , que les arriérés dus par des Membres actifs pour 

1951 s'élevaient au 31 décembre 1951 à $ 437.923, en sorte que le déficit de 

l'exercice 1951 se trouve amplement comblé. 

La situât ion respective des recettes et des dépenses pour 1951, telle 

qu^elle résulte de l'état H I , est. satisfaisante et marque un progrès notable 

par rapport à la fin de 1950, époque où l'excédent des dépenses sur les re-

cettes de l'exercice ressortait à $ 1.679.654. 

Il y aurait intérêt à ce que le Directeur général présente maintenant, 

pour l'information du Conseil, un relevé arrêté au 3 1 décembre 1952 et indi-

quant ！ 

le total des recettes effectives au titre du budget de 1951； 

le solde des recettes et dépenses pour l'exercice 1951j et 

le total des contributions arriérées non encore versées au titre du 
budget de 1951. 

iv) C o ^ j ^ j r t j r a b l e a u ^ C Fonds de roulement (Actes officiels No /1. 
p p . 28^29) . ‘ “ ， 

Il est particulièrement encourageant de constater que le solde effectif 

du Fonds de rouleront s'établit au 3 1 décembre 1 9 5 1 à $ 2 Д73
0
721. 

i) 

Ü ) 

iii) 
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La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé (1951) avait fixé le mon-

tant de ce fonds à $ 3.193.955, chiffre auquel s'ajoutèrent par la suite 

$ 184,856 représentant les ccaitributions dues par trois nou-veaux Membre s 

(Allemagne, Japon et Espagne). La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

(1952) a fixé le montant du fonds à $ 3.378.811, auquel est venue s'ajcjuter 

une somme de $ 2 ,775 au titre des contributions de trois nouveaux Membres 

(Libye, Maroc et Tunisie), ce qui porte le fonds à son niveau actuel de 

$ 3.381«586. Sur ce total, $ Д39.398 représentent les arriérés des dix Mem-

bres inactifs, en sorte que, compte tenu des arriéré s des Membres actifs 

dont on peut raisonnablement escompter le recouvrement, le total effectif du 

Fonds de roulement peut être considéré comme étant, à l'heure actuelle, de 

Ь 2.942 .188. 

Le Conseil Exécutif désirera peut-être examiner si un fonds de roule-

ment aussi important est réellement indispensable au travail de l
l

Organisa-

tion et s'il ne serait pas possible de le réduire de façon substantielle 

sans ccanpromettre ou gêner d'aucune façon l'activité de lïCrganisation. 

v ) Concernant 2в Tablaau D ~ Fonds fiduciaires et fonds spéciaux (Actes 
officiels No 41, p p . 32-33) 一 ~ 

Poste 6 . Fonds particuliers de roulement. Etant donné que la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé a autorisé (par sa résolution WHA5。23) le Di-

recteur général à prélever sur le Fonds de roulement des publications des 

sommes ne dépassant pas $ 6.000 en 1952 et $ 10.000 en 1953 pour développer 

la publicité et améliorer les ventes, le Conseil Exécutif consentira peut-

être à examiner s'il n'y aurait pas lieu de faire figurer dans les relevés 

et comptes annuels, des précisions sur les recettes et dépenses afférentes 

au Fonds de roulement des publications. 

v i

) CgnSg.^?.^ b Tableau E - Compte d'attente de l'Assemblée (Actes offi-
ciels No 4.Ï, ¿рГ"37-39) 一 

Comme le montrent 3ÊS chiffres du tableau, ce compte est constitué 

principalement par des élément s qui ne se présentent pas sous forme d'espèces 

et qui représentent contributions arriérée s des Membres inactifs pour les 

années allant jusqu'à 1951 inclusivement。 



ЕВ11ДЗ 
P a 疾 4 

Il ressort toutefois des notes accompagnant ce tableau que sur les 

$ I.2OI.7I3 ne se présentant pas sous fonos d
1

 espèce s en 1950， ф 75，681 

représentent les contributions arriérées de Membre s actifs et que les 

$ 1%526e635 correspondant à la même rubrique pour 1951 comprennent 

$ 391#629 dus par des Membres actifs• Il y a donc raisonnablement lieu 

d'escompter que le total de ces éléments non liquides pour les années 1950 

et I 9 5 I pourra être réduit ultérieurement. 

Le compte d
!

attente de l'Assemblée a été créé par la Troisième Assem-

blée Mondiale de la Santé (WHA3,105) surtout afin de faire figurer sous une 

rubrique distincte les contributions arriérées des Membres inactifs。 L'As-

semblée a, par la même résolution, suspendu 1* application de certains arti-

cles du Règlement financier en ce qui concerne le solde non utilisé des cré-

dits de 1949, 1950 et 195lj elle a , d'autre part, invité le Directeur géné-

ral à inscrire à un compte d»attente du Fonds général le solde non utilisé 

des crédit s des années en q œ s t i o n , en laissant à l'Assemblée Mondiale de la 

Santé la décision relative à l'utilisation définitive des sommes inscrites à 

ce compte. La désigiation de "Compte d'attente de l'Assemblée" a été offi-

cie lie тле nt adoptée par lt Assemblée Mondiale de la Santé qui a décidé, en 

outre, que l'état du compte d'attente sera examiné par chaque Assemblée de 

la Santé• (WHA4.40) 

Le Conseil désirera peut-être reprendre 1
1

 examen de la question de 

l'utilisation des sommes qui figurent en espèces au compte d'attente et 

notamment la possibilité de les affecter， au titre de "Recettes occasion-

nelles", aux prévisions budgétaires sans autorisation préalable de 

l'Assemblée de la Santé. 

2 . Rapport du Commissaire aux comptes (Actes officiels N0 bl, pp. 75-81) 

i) Paragraphe 3 - Déficits 

Il conviendra de noter avec satisfaction que le déficit budgétaire 

de $ 46.29^ pour 1，exercice 1951 est le plus faible qui ait été enregis 

tré depuis la création de l'OMS, et que, d'après les comptes arrêtés au 



\ 
ЕВНДЗ 

Page 5 

51 décembre 1951， les contributions arriérées pour 1951， dont il y a 

raisonnablement lieu d'escompter le recouvrement, sont plus que suffi-

santes pour combler ce déficit. 

i i) Paragraphe ? - Dépenses 

Il convient de se féliciter que les engagements de dépenses sont 

demeurés en 1951 inférieurs de $ 红99.529 au plafond qui avait été approu-

vé. La situation satisfaisante en 1951 doit, sans aucun doute, être at-

tribuée principalement à la décision du Conseil Exécutif de fixer un pla-

fond de dépenses correspondant approximativement au montant des recettes 

escomptées pour cet exercice. 

iii) Paragraphe 11 - Pertes 

Bonne note est prise que, de l'avis du Commissaire aux comptes夕 les 

controles actuellement appliqués au Bureau régional de la Méditerranée 

orientale sont suffisants pour éviter que ne se reproduisent les déficits 

de caisse et les pertes qui ont été constatées dans ce Bureau, Il y a 

lieu de supposer que des contrôles analogues sont pratiqués dans les 

autres bureaux régionaux. 

iv) 

Bonne note est prise des mesures adoptées pour récupérer les trois 

machines à écrire qui ont été volées au Bureau régional de Washington en 

1950，ainsi que de la décision de rayer ce matériel de l
f

 inventaire et 

de modifier celui-ci en conséquence. 

Il convient toutefois de remarquer que, d'après le rapport finan-

cier du Directeur de la Région des Amériques pour 1'année 1951 (C.D. 6/lQ, 

du 7 août 1952)， six machines à écrire, un ventilateur et une machine à 

calculer électrique ont disparu des Bureaux du BSPA, à Connecticut Avenue 

à Washington, à la suite de six vols qui ont eu lieu entre le 30 décembre 

19^9 et le 23 septembre 1950。 
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Le Conseil serait heureux d
!

obtenir l'explication de la différence 

qui apparaît sur ce point entre les deux rapports en question； étant 

donné, d'autre part， la fréquence des vols commis dans ce bureau régio-

nal, il conviendrait d'avoir quelques éclaircissements sur les circons-

tances dans lesquelles ceux-ci ont eu lieu; s
f

aglt*il en particulier de 

cambriolages avec effraction； d
1

u n oubli ou d
,

une négligence (bureau 

laissé ouvert ou sans surveillance)? Il conviendrait, en outre, d'indi-

quer si des mesures ont été prises pour éviter à 1
1

avenir des pertes 

de ce genre• 

v) Paragraphe 13 

Il convient de noter les observations du Commissaire aux comptes 

concernant l
1

 insuffisance et la disposition des locaux mis., au Palais des 

Nations y à la disposition de l
f

O M S pour la conservation de ses stocks de 

fournitures. 

Le Conseil serait heureux de connaître les mesures qui auraient été 

éventuellement prises pour améliorer la situation à cet égard et de sa-

voir si l'OMS dispose actuellement de magasins satisfaisants. 

vi) Paragraphe ЗЛ - Paiements à titre gracieux 

Il est pris note du remboursement, à un membre du personnel, de la 

somme de $ 5红7，90 qui avait été confiée par lui au caissier responsable 

du déficit de caisse et de la perte constatés au Bureau de la Méditerra-

née orientale. 

Il semble toutefois q u
!

i l y aurait lieu de considérer comme irré-

gulière la pratique consistant à confier au caissier des sommes d'argent 

ou toute autre propriété personnelle； il conviendrait de préciser que 

toute personne laissant des valeurs ou des objets en dépôt au bureau с1ц 

caissier le fait à ses risques et périls. L'Organisation ne devrait assu-

mer aucune responsabilité ni obligation pour les pertes qui pourraient 

résulter de ce chef. 
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vi i) Paragraphe 巧 

On ne voit pas bien pourquoi une distinction est faite entre la 

perte d'une somme d'argent et celle d'une montre. On est en droit de 

penser que le membre du personnel a fait preuve de négligence en lais-

sant aussi bien sa montre que son argent dans ses bagages； à l'avenir夕 

l'Organisation ne devrait faire aucun paiement ni assumer aucune res-

ponsabilité pour des pertes se produisant dans des circonstances ana-

logues. 

viii) Paragraphes 16 et 17 - Manuel administratif-

Il est évidemment de la plus haute importance d'assurer la stabi-

lité des règles formulées dans le Manuel administratif de l'OMS; comme 

le fait remarquer le Commissaire aux comptes, il y a lieu d
f

 examiner 

très attentivement tous les aspects de la question avant d
1

apporter des 

changements à ces règles. 

ix) Paragraphes l8 et 19 - Inspections 

Il est pris note des observations du Commissaire aux comptes con-

cernant les visites d
j

 inspection qu
1

il a effectuées, en octobre et no-

vembre 1951， dans les divers bureaux régionaux de 1
T

 Organisation, et en 

particulier de la crainte qu
!

il exprime qu
f

une décentralisation excessive 

n'aboutisse à la création d
f

organisations distinctes, en ramenant le rôle 

du Bureau du Siège à celui d'un organisme chargé essentiellement de recou-

vrer les contributions et d'établir des directives générales en matière 

administrative et financière• 

Il pourrait être incontestablement utile d
f

 organiser au Bureau du 

Siège, comme le suggère le Commissaire aux comptes, des consultations et 

une série de cours intensifs à l
f

 intention de certains membres du person-

nel régional, dans la mesure notamment où les dépenses demeureraient mini-

mes et où le travail des bureaux régionaux n
1

e n serait ni désorganisé, ni 
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v
； 

gêné. Il est toutefois permis de penser que ces consultations et cours 

d
1

instruction ne devraient pas avoir nécessairement un caractère périodi-

que; au surplus, étant donné les dépenses qui résulteraient de cette in-

novation, il ne paraît ni nécessaire, ni souhaitable, à l'heure actuelle, 

de réunir à cet effet les membres du personnel régional au Bureau du 

Siège. 

En ce qui concerne les observations présentées par le Commissaire 

aux comptes au sujet du Manuel administratif, il est proposé que tout 

changement fondamental apporté aux règles du Manuel soit communiqué aux 

bureaux régionaux, accompagné d'une note explicative détaillée. Il est 

proposé en outre que, lors des séjours qu'ils peuvent être amenés à faire 

dans les régions pour un motif quelconque, les fonctionnaires des Servi-

ces administratifs du Siège saisissent cette occasion pour s,assurer que 

le personnel régional se conforme dans sa gestion aux dispositions du 

Manuel administratif et connaît à fond celles-ci, y compris tous change-

ments récents qui auraient pu y être apportés• 

X) Paragraphe 20 * Assistance technique 

Le Commissaire aux comptes signale que, dans trois régions, les 

fonctionnaires du Service du personnel émargent au budget de l'Assistance 

technique； cette mesure lui paraît justifiée, les fonctionnaires en ques-

tion consacrant les deux tiers de leur temps à des questions en rapport 

avec l
f

Assistance technique. Il fait toutefois remarquer qu'en principe, 

le chef de toute unité administrative, sauf s
T

i l a été expressément engagé 

pour les besoins du programme d'Assistance technique, devrait être payé 

sur le budget ordinaire de l'Organisation. 
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Il est inévitable qui il y ait, du point de vue administratif, un 

certain chevauchement entfe les programmes financés au moyen du budget 

ordinaire et ceux qui se ^attachent à l
f

Assistance technique； chagüe 

fois cependant où, comme dans les cas en question, le travail concerne 

entièrement ou principalement l，Assistance technique， il semble évident 

que les dépenses doivent ^tre imputées sur les fonds de l^ssistance 

technique. 

xi) Paragraphe 2k - Questions diverses - Biens de capital 

Il ressort du relevé- figurant au paragraphe 2k, qu'au 31 décembre 

1951， la valeur des biens de capital de l'Organisation, depuis le 31 

décembre 1950， s'était élevée de 麥 291.392 à $ 3^6.012^ soit de $ 5^.620, 

Il est à supposer que cettfe augmentation de valeur était due, à la fin de 

1951, à des achats de matíriel supplémentaire effectués durant l'année； 

en effet， les prévisions budgétaires pour 1953 (Actes officiels 59, pages 

177 et 1 90) font ressortit une proposition de dépense de $ 9 . 0 0 0 , princi-

palement en vue du remplacement de matériel usé ou périmé, et il 11e sem-

ble pas vraisemblable qu
1

 y ait eu lieu de remplacer en 1951 du maté-

riel acquis depuis 19^-7 • Si toutefois les dépenses de 1951 concernent 

le remplacement de matériel et de fournitures, la question appellerait 

quelques éclaircissements. 
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ORIGINAL s ANGLAIS 

EXAffiN PAR LE CONSEIL EXECUTIF DES S U G Œ S T I O N S 

FORMULEES PAR LE COMMISSAIRE AUX C O M T E S 

POUR 1951 

^ Directeur général remercie le Dr Melville Mackenzie de l'étude 

d Ensemble qu'il a présentée sur cette question. 

：•：• Le Dr Mackenzie ayant épuisé les principaux points du volure No 41 

des Actes officiels, le Directeur général se bornera à présenter quelques 

brèves observations et à répondre
л
 dans le même ordre, aux questions 

soulevées dans le document EBll/43
0 

Rapport financiar du Directeur général 

i) Le Directeur général continuera ci i accompagne г de notes explica— 

tives les états et tableaux de façon à en faciliter l'examen et la 

compréhension. 

ii) Etat de l'Actif et du Passif 

a) On tiendra compte, dans l'état de 1952, de la suggestion 

tendant à ce que l ^ c t i f de l'Organisation soit présenté de 

façon à mieux correspondre à la réalité. 

b) Le bilan de 1952 sera modifié compte tenu de la suggestion 

du Dr Mackenzie. _ 

iii) Etat des recettes et des dépenses 

Au cours de l'exercice 1952, le montant reçu au titre des contri-

butions de 1951 a .été de C； 216.117. Ces paiements ont permis de liqui-

der le déficit de $ 46
B
294 pour 1951 l'excédent en espèces, de 

169.823 ayant été inscrit au Compte d'-Attente de lfAssemblée et se 

trcuvarrb à la disposition de l'Assemblée de la Santé, Au 31 décembre 1952, 

les contributions dont les Membres actifs étaient encore redevables ‘ 

pour 1951 s‘élevaient à $ 221.807. 



EBll/43 Add.l 
Page 2 

iv) Le Directeur général estime satisfaisante la situation du Fonds 

de Roulement, tel q u
l

i l est actuellen^nt constitué, compte tenu du 

montant effectif du budget de 1953 et de celui qui est proposé pour 

1954. Il reccxnmande vivement de ne pas réduire le montant du Fonds • 

En examinant cette question, le Conseil Exécutif désirera peut-être 

tenir compte des facteurs suivants : 

a) La plupart des institutions internationale s disposent d
r

u n 

Fonds de Roulement dont le montant représente 35 % à. 50 % àe leur 

budget annuel» Il a été reconnu essentiel de maintenir le Fonds 

à ce niveau, l
f

expérience ayant montré qu'une partie importante 

des contributions annuelles n
f

est versée que vers la fin de 

l
f

exercice financier correspondant. Compte tenu du montant du 

budget effectif de l
f

O M S pour 1953 soit . 8.485.000, le montant 

du Fonds de Roulement devrait se situer entre $ 2.970.000 et 

$ Л.242.000
9
 alors qu'au 31 décembre 1952, le solde disponible 

du Fonda e n l e v a i t à $ 2,847.000 

b) Jusqu'à présent, les soldes non utilisés des crédits ouverts, 

aux pays pour la documentation médicale et les bourses d'études 

ont été reportés à l'exercice suivant• Etant donné que les soldes 

de ces crédits constituaient de 1’argent liquide, l'Organisation 

disposait de liquidités notamment au début de l'exercice en atten-

dant d
1

 avoir à procéder à des paieiiBnts effectifs au titre des 

bourse s d
1

études ou de la documentation médicale• La Résolution 

portant ouverture de crédits pour 1953 ne prévoit pas le report 

à 1954 de ces soldes non utilisés; à dater de 1954, l'Organisa-

tion ne disposera donc plus de ces liquidités au début de 1'exer-

cice financier» Les soldes de crédits non utilisés, de même que 

tous autres excédents budgétaires, seront inscrits au Compte 

d
1

 Attente de l'Assemblée. 

e ) A partir de 1953^ l'Organisation acceptera un paiement partiel 

des contributions en sterling
é
 II faudra donc opérer des prélève-

ments sur le Fonds de Roulement afin de disposer de dollars des 

Etats-Unis et de francs suisses• Il est inpossible de prévoir les 

conséquences de ce système dès maintenant et il faudra attendre 

quelques années avant de pouvoir se prononcer à ce sujet. 
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v) Fonds fiduciaires et fonds spéciaux: 

Auparavant, les rapports financiers n'indiquaient dans le tableau 

des fonds fiduciaires et fonds spéciaux que les recettes et les dépenses 

intéressant le Fonds de Roulement des Publications. Un tableau distinct 

figurera désormais dans le rapport annuel pour 1952 et pour les exerci-

ces suivants• Un rapport préliminaire faisant connaître l'état du Fonds 

â la date du 31 décembre 1952 a été déposé sous la cote EBll/41 Add«2, 

vi) Compte d'Attente de l'Assemblée 

Le montant des éléments ne se présentant pas sous forme d'espèces 

pour 1948, a été réduit de $ 157 en 1952, en sorte que le total des 

s _ e s dues par les Membres actifs s'élève maintenant à # 16,549. 

Les éléments ne se présentant pas sous forme d'espèces, pour 1949, 

sont entièrement constitués par les contributions arriérées des Membres 

inactifs. 

En 1952， aucune recette n'est venue en déduction des éléments ne se 

présentant pas sous forme d'espèces pour 1950 et les sommes dues par les 

Membres actifs s'élèvent encore à $ 75,681. 

En 1952, le montant des éléments ne se présentant pas sous forme 

d'espèces pour 1951, a été réduit de $ 169.823 en sorte que les M-aibres 

actifs doivent encore, â ce titre, $ 221,806,, 

En ce qui concerne les liquidités de ce compte, il importe de faire 

nettement remarquer qu'en aucun cas il n'en a été fait usage sans l'auto-

risation expresse de l'Assemblée de la Santé, En revanche, le Directeur 

général considère qu'il lui incombe de faire des propositions à soumettre 

au Conseil Exécutif et à 1'Assemblée de la Santé sur 1«emploi des dispo-

nibilités de ce compte, H a donc effectivement formulé des propositions 

de cette nature tendant à utiliser des montants figurant à ce compte en 

vue d'aider au financement d'un poste supplémentaire du budget de 1952 

et du budget de 1953, propositions dont le Conseil Exécutif a recommandé 

l'approbation par l'Assemblée de la Santé. Le Directeur général présente 

une suggestion analogue en ce qui concerne son projet de programme et de 

budget de 1954. 
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2 , Rapport du Commissaire aux compte3 

i) Sans autre commentaire. 

ii) Sans autre commentaire. 

iii) Pertes 

Des contrôles analogues à ceux qu'approuve le Commissaire aux 

comptes sont obligatoires dans tous les bureaux de l'Organisation qui 

avancent des fonds* 

iv) La différence en question s'explique par le fait que les troî* 

machines à écrire appartenaient à l
l

0 M 5 , alors que les autres articles 

étaient la propriété du Bureau Sanitaire Panaméricain. On a pris toutes 

précautions utiles pour empêcher que de tels larcins ne se reproduisent. 

v) Le Directeur général regrette de signaler que les locaux rais à la 

disposition de l
r

O M S pour entreposer des fournitures ne donnent pas 

entière satisfaction. Mais la situation s'est améliorée et l'on espère 

que les négociations en cours avec les Nations Unies pernettront de 

l'améliorer davantage encore. 

Paiements à titre gracieux 

vi) Paragraphe 14 

Le Manuel de l'Organisation contient maintenant une disposition 

aux termes de laquelle toute personne déposant de l'argent ou des 

valeurs entre les mains d'un caissier doit signer une déclaration dé-

chargeant Inorganisation de toute responsabilité ou obligation. 

vii) Paragraphe 15 

Le meinbre du personnel en question appartenait à une équipe de 

1»0MS en .Corée et, comme tous ses collègues, était soumis aux ordres 

du commandement militaire et au règlement militaire. Ce règlement 

interdisait à quiconque de détenir d'autres fonds que des coupures 

utilisables dans l'armée et с
l

est.pourquoi.le Directeur général n'a pas 
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estimé pouvoir rembourser la perte d'argent. En revanche, le membre 

du personnel ayant été forcé de se séparer de ses bagages, le Directeur 

général a estimé qu
!

il convenait de lui rembourser la perte qu'il avait 

subie, dans la mesure où l'assurance ne la couvrait pas, ce qui était le 

cas pour la montre. Il estime que> lorsque les conditions de service 

des membres du personnel s'écartent de la norme, comme cela s'est 

produit en l'occurrence,il est impossible de fixer avec rigueur les 

obligations que doit assumer l'Organisation. Il convient, dans chaque 

cas d'espèce, d'étudier attentivement le dossier et d'aboutir à un 

règlement équitable„ En principe, il n'est procédé à aucun remboursement 

lorsqu'on peut clairement prouver que la perte est entièrement imputable 

à la négligence du membre du personnel. 

viii) et ix) Manuel administratif et inspections 

Il importe évidemment d'assurer la stabilité des règles formulées 

dans le Manuel
-

 administratif. Toutefois, cette stabilité dépend et 

dépendra toujours du maintien des décisions de principe et de méthode 

adoptée s par l'Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil Exécutif, le 

Comité de Assistance technique et le Bureau de l'Assistance technique. 

Au cours des deux derniers exercices, la décentralisation progres-

sive de 1
!

Organisation et le développement général du programme d'assis-

tance technique ont rendu nécessaires de nombreuses modifications et 

additions au Manuel. 

Dans toute la mesure possible, les régiors sont consultées au 

préalable sur les dispositions du Manuel et les modifications qu'il 

est envisagé d
!

y apporter。 En outre, les lettres d'envoi et les dispo-

sitions elle s—même s sont rédigée s de toile manière que leur objet 

apparaisse clairemerrb。 

Chaque fois que des membres du personnel des Bureaux régionaux se 

trouvent au Siège ou peuvent passer par Genève moyennant une légère 

dépense supplémentaire, on organise des échanges de vues et de brèves 
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périodes d'instruction qui sont particulièrement souhaitables au stade 

actuel de développeraerrb de l
1

 Organisation. Il n
r

a toutefois pas été 

envisagé de réunir au Siège, principalement à cet effet, un nombre 

important de membres d u personnel régional• 

X) Sans autre comrasntaire• 

xi) Biens de capital 

E n 1951> les dépenses engagées ne tendaient pas au remplacement 

mais à l'acquisition de fournitures et de matériel de bureau neufs. 

En effet, les Nations Unies ont dû reprendre les fournitures et le 

matériel qu'elles avâient prêtés- à l
1

 Organisation en corrélation 

avec 1 ‘ a grandisse me nt du bâtiment et 1
1

 augmentation du nombre des 

bureaux qui en est résulté au Palais des Nations• 


