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1 . PROJET DE DEUXIEME EAPPOET Ш COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIERES : (document EB17/AF/WP/27) 

Le ERESIDENT suggère que le Comité examine son projet de deuxième rapport 

(EBI7/AF/WP/27) section par section. 

Section 1 

La section 1 est approuvée « 

Section g 

Le PRESIDENT rappelle que, ainsi quiil est indiqué au dernier paragraphe 

Ae la section， le Comité s'est déclaré satisfait des raisons et des explications 

fournies par le Directeur général pour les virements entre les sections de la 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1956 tels que ces virements figurent 

dans le document ЕВ17Д1> mais qu'il a décidé de différer l'adoption d'une recom-

mandation concernant les virements entre la section h et la section 5 cle la 

Besolution portant ouverture de crédits pour 1956， ces virements étant subordonnés 

aux résultats de la discussion à laquelle procédera le Conseil Exécutif au çujet 

du programme antituberculeux de 1»0MB et du role du Bureau de Eecherches sur la 

Tuberculose. Depuis que le Comité a pris cette décision^* le Conseil a discuté le 

programme antituberculeux de 1»0MS et le role du Bureau de Eecherches sur la 

о 

Tuberculose, de sorte que le Comité pourrait maintenant déterminer quelles recom-

mandations il devrait formuler sur ce point • 

Le Président rappelle aussi avait posé une question concernant la 

création de nouveaux postes par le Directeur général à la suite de virements entre 
1

 Voir page 270о 
Q • 

Voir procès-verbal de la septième séance du Conseil. 
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sections de la Résolution portant ouverture de crédits• Le Comité désire-t-il 

inclure dans son rapport un passage à ce sujet ？ Dans 1»affirmative, le Président 

tient à sa disposition un projet de texte qu，il considère comme approprié. Le 

пошЪге des postes que le Directeur général peut créer n'est soumis à aucune res-

triction sauf les limitations d » ordre financier résultant des montants fixés par ‘ 

l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les dépenses que le Directeur général peut 

engager au titre de chacune des sections de la Résolution portant ouverture de 

crédits• 

• , « « • • ‘ 

Le Dr JAPAE demande si le Directeur général a le droit de créer des postes 

dans toutes les catégories， même les plus élevées, aussi longtemps qu'il n'outrepasse 

pas ces limites d‘ordre financier. 

Le DIRECTEUR CffiNEEAL répond affirmativement• Il ajoute que la question 

soulevée par le Président est très compliquée et comporte de nombreux problèmes 

difficiles• Ne prévoyant paô que la question serait abordée au cours de la presente 

séance, il n»est pas en mesure de formuler son opinion immédiatement. Il suggérerait 

donc au Comité d^ajourner è une séance ultérieure toute décision sur le point 2 du 

projet de rapport 

‘ • • • . . 

Il en est ainsi décidé。 

Section^ ¿ 

La section 3 est • 

1

 Voir page 313 « 
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Section U 

La section k est approuvée. 

Section 5 

La section 3 est approuvée• 

Section 6 

Le Dr JAFAE croit relever une certaine contradiction entre la phrase de 

la page 8 ainsi libellée "La Constitution do ce Fonds, en 1955, a eu pour origine le 

décès d»un membre du personnel à la suite âîune maladie qui s'est avérée imputable 

à 1»exercice des fonctions officielles dont était charge l'intéressé" et le premier 

paragraphe Au projet de résolution où il est declare que "le Directeur général a 
» 

provisoirement constitué un Fonds üe dépSt". Si le Fonds ne peut être définitivement 

établi qu'après approbation du Conseil， la phrase susmentionnée de la page 8 est 

inexacte. 

M . SIEGEL, Sous-Directeur général chargé du Département des Service admi-

nistratifs et financiers^ déclare que le Fonds de dépôt a été définitivement établi 

par le Directeur général, selon les pouvoirs que lui confère l'article б•б du Begle-

ment financier. Il incombe au Directeur général de faire rapport au Consoil sur une 

telle mesure; ce rapport est contenu dans le document EB17/20* Il y est souligné que 

le Directeur général applique provisoirement les dispositions régissant le paiement 

â】indemnités qui ont été adoptées par 1»Organisation des Nations Unies• 

Le Dr JAFAB demande si l'application, par le Directeur général, de ces 

dispositions est subordonnée à 1?autorisation du Conseil. 
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M。 SIEGEL répond négativement, et il ajoute que, si le Directeur général 

apportait des modifications aux dispositions concernant le paiement d
J

 indemnités 

en oas d
1

invalidité ou de décès imputables à l'exercice de fonctions officielles 

au service de 1 Organisation^ il ferait rapport à ce sujet au Oonseil. 

Le PRESIDENT pense que d'après les explications de M , Siegel, il y aurait 

lieu de supprimer, au premier paragraphe du projet de résolution, le mot "provisoi-

rement" «» 

Il en est ainsi décidé• 

Le Dr JAFAR se demande pourquoi le Comité discute la question du Fonds de 

dépôts si sa constitution n
l

a pas à recevoir 1
T

approbation du Conseil, et si sa 

création п
1

а fait 1
T

objet d
f

\ m rapport au Conseil que pour information. 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a renvoyé la question au 

Comité. * 

Le Dr JAFAR demande coiranent l
l

o n établit le fait qu'une invalidité pour 

laquelle un membre du personnel présente une demande d'indemnité est imputable à 

l
f

exercice de fonctions au service de Inorganisation. 

M . SIEGEL explique qu'il est très difficile, sinon impossible, de répon-

dre à cette question en termes généraux ou de formuler à 1
1

 avance des critères 

applicables à tous les cas. . Il préférerait, dans sa réponse, se référer uniquement 

à des cas particuliers. Gtest précisément parce qu
l

il est nécessaire d
1

 apprécier 
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la situation dans chaque cas d'espèce que le Directeur général désire étudier la 

question avant d'établir une procédure précise. 

Le Dr JAFAR demande comment procède l
1

Organisâtion des Nations Unies 

pour établir si l'invalidité faisant l'objet de telle ou telle demande d'indem-

nité est réellement inçutable à l
1

 exercice defbiictions officielles. 

M . SIEGEL répond que l'Organisation des Nations Unies a institué un 

Comité chargé d'étudier chaque oas et de décider si la demande est fondée. Il 

oroit savoir qua ce Comité se compose de membres du Secrétariat des Nations Unies 

et qu'il est habilité à obtenir l'avis d'experts médicaux. Le Secrétariat de 

1
T

Ü M S envisage la créatáen d'un comité analogue. Pendant plusieurs années, 

Organisation des Nations Unies et lee institutions spécialisées ont étudié, par 

1*intermédiaire des organismes de coordination qu'elles ont créés conjointenent, 

un pltrn commun impliquant la constitution d'un Ponds de dépôt ccmmun, pour répondre 

aux demandes d'indemnité, eñ с萃s d'invalidité ou de décès imputable à l'exercice 

de fonctions officielles. Mais, on fin da compte, ces discussions n*ent abeiiti à 

aucun résultat et； actuallemezib, certaines institutions ont adopté le système de 

l'Organisation des Nations Unies, tandis que d'autres ne l'ont pas fait. Les pre-

mières ont constitué leur propre fonds de dêp6t, puisqu
1

elles n'avaient pu se 

mettre d'accord pour créer un fonds commun. L'Organisation des Nations Unies pré«^• 

voit, dans son budget annuel, le paiement d'indemnités en cas d»invalidité ou de 

décès imputable à 1
1

 exercice de fonctions officielles à son service, mais M . Siegel 

estime, pour sa part, que cette procédure ne conviondrait probablement pas au 

cas de l'OMS. 
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Le. Dr JAFAR exprime l'espoir que, lorsque cette guestion sera soulevée 

à nouveau lors d
f

une session du Conseil, le Secrétariat fournira des rensei-
<. ‘ 

gnements très complets. 

Le PRESIDENT déclare que le problème est très compliqué et délicat. 

Il a entendu dire gue, dans une autre organisation^ une demande d
1

indemnité 

aurait été présentée au sujet du décès d
!

u n fonctionnaire qui avait été envoyé 

dans une région dont le climat l'avait déprimé à tel point q u
1

! ! s'était suicide, 

• . * . • • ‘ • 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle au Comité qu'il reçoit les avis d'un 

service médical q u
1

i l peut consulter au sujet de demandes d'indemnité du genre 

de celles qui font 1
!

objet de la présente discussion,.^e щёще que pour les demandes 

de congé de maladie dont il est également très difficile；.dans certains cas, 
• -

d
f

établir le bien-fondé. Le cas échéant, il pourrait consulter des experts 

n
!

appartenant pas à l
1

Organisation. Le règlement du cas mentionné ¿ans la section ' • .. 

du projet de rapport actuellement examinée q.exigé plusieurs mois. 

• * • . *• • . 

Le Dr JAFAR pense que les dispositions priseé par l'Organisation des 

Nationô Unies pour régler des affaires de ce genre pourraient ne pas convenir 

au cas de 1
f

O M S . Le problème doit faire 1
1

оЪjei d
!

une étude très approfondie 

avant que l
f

O M S puisse prendre des dispositions de caractère définitif. 
• • > . . • 

Le PIffiSIDENT déclare que fort heureusement il ne s
1

 est produit qu'une 

seule affaire йе ce genre depuis la.création de l ^ M S . 
. ； 
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Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'une autre affaire est actuellement 

& I：'examen. 

Le Dr AL-WAHBI reconnaît que ce problème est réellement très complexe. 

Il est impossible d'établir des critères précis permettant de trancher tous las 

cas; aussi conviendrait-il de laisser une grande latitude au Directeur général• 

Répondant au Professeur PESONEN, M . SIEGEL déclare que le Directeur 

général n
f

a pas encore formellement institué de comité chargé de s
1

occuper des 

demandes qui font 1'objet de la présente discussion. 

La section 6, telle q u e l l e a été amendée > est approuvée. 

Decision : Le Comité adopte la section 1 et les sections 5 à 6 du projet 

de rapport； telles qu'elles ont été amendées, 

2 . LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX ET COUTS DE LEURS SESSIONS 

(QUESTIONS SOULEVEES A PROPOS DES VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE
 г 

LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L»EXERCICE FINANCIER 1956) 

(document EBI7/AP/WP/28) 

En réponse à une question du PRESIDENT, le Dr AL-WAHBI déclare que le 

tableau figurant à la page 2 du document EBI7/AF/WP/28 est très utile et dêvrait 
» . ‘ 

2 
être inséré clans le rapport du Comité. 

Le Dr VARGAS -MENDEZ fait remarquer que, d'après ce tableau, les dépenses 

afférentes aux sessions des comités régionaux hors du siège régional•varient très 

sensiblement‘ Deux comités régionaux ont adopté des résolutions en cè qui concerne 
y ч 

Voir procès-verbal de la douzième séance, section 2% 
2 

Ce tableau est reproduit dans Actes off# Org- mond> Santé, 69 (Íwpendice 11)
# 
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la couverture de ces dépenses ̂  Il propose que le Comité soumette un projet 

de résolution appelant l
1

attention des comités régionaux sur la résolution WHA7
#
26 

de l'Assemblée, et leur demandant de s
!

efforcer d
T

obtenir que les pays-hôtes 

assument une part plus importante des frais entraînés par une session. 

Le PRESIDENT souligne que 1 Assemblée de la Santé a déjà adopté une 

résolution sur ce point que vise d'ailleurs 1
!

Article 48 de la Constitution, 

ainsi conçu : "Les comités régionaux . … f i x e n t le lieu de chaque réunion"• 

Il se demande si, dans ces conditions, il convient vraiment que le Comité et 

le Conseil Executif formulent, une nouvelle recommandation. L
1

 intention première 

" ' : , 
du document considéré a été seulement de montrer .aveç exactitude à 1

!

Assemblée 
: — ... 、..；, 

de la Santé iguelle est la situation. Le Président donne alors lecture du projet 

de résolution suivant que pourrait adopter le Comité permanent. 

Le Conseil Executif, 

Considérant augmentation de dépenses qu'entraîne 1
?

organisation 

de sessions des comités régionaux ailleurs qu
T

au siège régional, 

RAPPELLE aux comités régionaux les dispositions dé la résolution WHA7t26 
、.;...• ： • • 

par laquelle la Septième' Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé 

"que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envi-

sagent de se réunir, de temps à autre, au siège du Bureau régional, en 

tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait pour l'Orga-

nisation et pour les Etats Membres intéressés"; 

.APPELLE 1
1

attention des comités régionaux sur 1
f

 intérêt qu
f

 il y 

, aurait à ce que les pays —hôtes prennent leur part des dépenses supplé-

mentaires entraînées par l'organisation de sessions des comités régionaux 
V 

hors du siège régional； 
• • • . . . . . . • -

PRIE Íes comités régionaux de prévoir le lieu de la session du 

comité régional deux ans à l
!

avance, afin que puissent être adoptés les 

crédits budgétaires appropriés. 
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Let Dr BERNARD, suppléant du Professeur Parisot, se demande si le Conseil 

doit adresser directement la résolution aux comités régionaux. Il serait peut-être 

plus efficace que le Conseil appelât Inattention de l'Assemblée de Xa Santé eup les 

problèmes budgétaires qui se posent et sur les deux solutions possibles adoptées 

dans deux réglons" différentes, et recommandât à l'Assemblée de réaffirmer, quant 

au fond, sa résolution antérieure. 

Le Dr ANWAR fait observer qu'il ressort du tableau de la page 2 du 

document EB17/AP/WP/28 que, pour la Région du Pacifique occidental, les dépenses 

ont été à peu près égales, dans les différents lieux où s’est réuni le Comité. 

Cela signifie-t-il que dans chaque cas le pays-hôte a supporté les dépenses 

supplémentaires ？ 

M. SIEQEL relève que le préambule de la résolution (page 4 du doou-

ment ЕВ17/AP/WP/28)qui a été adoptée .par le Comité régional du Pacifique occidental 

est le suivant s "Considérant que 1
T

Organisation ne dispose que de fonds limitée 

pour les réunions des comités et que les dépenses supplémentaires excédant celles 

qu'entraîne normalement une réunion tenue au siège régional doivent être à la charge 

du gouvernement-hôte". C'est, selon lui, en raison de cette résolution que les 

dépenses demeurent, chaque année, à peu près équivalentes dans la Région du 

Pacifique occidental. 

Le Dr ANWAR est а
1

 avis que le Conseil pourrait suggérer que les autres 

comités régionaux appliquent le mêtne système • 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint, propose d'ajouter les mots 

"comme il a déjà été fait dans certaines régions", à la fin du deuxième para-

graphe du dispositif, dans le projet de résolution considéré• 

D'autre part， si le Comité décidait de recommander au Conseil Exécutif 

de soumettre la question à l
l

Assemblée de la Santé, on pourrait simplement modi-

fier la rédaction du début de la résolution» 

Le Dr JAFAR suggère que le Directeur régional recherche^ avec les pays-

hôtes, s
1

il serait possible à ceux-ci de prendre à leur charge les dépenses 

supplémentaires. Le deuxième paragraphe du dispositif du projet de resolution 

se lirait donc ainsi : "APPELLE l
1

attention deв comités régionaux et des 

directeurs régionaux • • , 

Le Dr AL-WAHBI fait remarquer que c
f

est le Comité régional, et non 

le Directeur régional, qui prend une décision sur le lieu où se tiendra la 

session du Comité• 

Le Dr ANWAR pense que les répercussions financières qu
f

entraîne, pour 

l'Organisation^ la tenue de sessions hors du siège régional doivent être clairement 

exposées aux gouvernements qui formulent des invitations, afin que ceux-ci ne se 

tiennent pas pour offensés dans le cas où leur invitation ne serait pas immédia-

tement acceptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le projet de résolution doit mentionner 

seulement les comités régionaux, et non les directeurs régionaux. Si l
f

on estimait 

opportun d
1

inclure dans la résolution certaines directives à l'intention du 

Secrétariat, il conviendrait de spécifier qu'elles concernent le Directeur général. 
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Le Dr JAPAR voudrait voir remplacer, d'ans' le 'projet de résolution proposé, 

les mots "de temps à autre" par les mots "une ann'éë'' sur 'deux". 

' L e DIRECTEUR GENERAL rappelle que, à sa onzième session, le Conseil . 

Exécutif a recommandé à l'Assemblée de la Santé 1
f

adoption d'une résolution dans 

le texte de laquelle paraissaient les mots : "une année sur deux", mais l'Assemblée 

de la Santé, dans sa résolution WHA7.26, a remplacé cette expression par les mots 

"de tempë -'à autre". 

'•'!•' t t 

. ...,'{ i - ... 
Le Dr JAPAR pense que, de toute

-

 .évidence, on est fondé à préciser les 
“ < 

. .'i :‘：‘：广•• ‘ • 

termes de la recommandation. En dépit du fait que. l'Assemblée de la Sarité a adopté 

une résolution, il est nécessaire insister plus expressément sur ce point puisque, 

aux termes de leur règlement intérieur, les comités régionaux sont autonomes à 

cet égard. 

Le PRESIDENT est d'avis que Assemblée de la Santé voudra peut-être 

procéder à un nouvel examen de la résolution qu'elle a adoptée, compte tenu du 

tableau des coûts qui figure dans le document EB17/AF/WP/28 et qui est des plus 

intéressants, 

M. CALDERWOOD, conseiller du Dr Brady, comprend les préoccupations du 

Dr Jafar mais il rappelle au Comité que cette question a été longuement examinée 

tant par 1，Assemblée de la Santé que par les comités régionaux, et que с
!

est après 

une longue discussion que l'Assemblée de la Santé a adopté sa résolution. Le Conseil 

Exécutif serait mieux avisé, selon lui, d
!

appeler 1'attention de l
1

Assemblée sur 

la question sans formuler de recommandation expresse au sujet des mots "une année 

sur deux
1

'. 
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M , SIEGEL observe que, si la question est venue en discussion devant 

le Comité^ c
f

est parce que le Directeur général a dû demander l'approbation 

du Conseil Exécutif pour un virement entre deux sections de la Résolution portant 

ouverture de crédits pour 1956. Si les comités régionaux avaient pris lee arran-

gements relatifs à leurs sessions deux années à l'avance, 1•Assemblée aurait 

probablement mis à leur disposition les fonds nécessaires lors de l'adoption 

du projet de programme et de budget pour ladite année• Il serait utile, à son 

avis, de mentionner/ dans le préambule de la résolution du Conseil, la raison 

de cette recommandation. M . Siegel fait remarquer que lee augmentations pour 

lesquelles l'approbation est demandée visent cinq comités régionaux et non pae 

seulement un ou deux d
1

 entre eux. 

Du point de vue budgétaire, la question de la réunion des comités 

régionaux au siège du Bureau régional tous les deux ans n'est pas aussi importante 

que celle de persuader les gouvernements-hôtes de participer dans une mesure 

plus large aux frais supplémentaires occasionnés par les sessions tenues hors 

du siège du Bureau régional. Aussi estime-t-il qu
f

il y aurait Intérêt à développer 

quelque peu， dans ce sens, le préambule du projet de résolution proposé• 

En réponse à une question du Dr Jafar, qui désire savoir s
1

il existe 

une règle concernant les lieux de réunion de l'Assemblée de la Santé, il indique 

que la résolution WHA5.^8 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé prévoit 

que l'Assemblée de la Santé ne pourra se réunir ailleurs qu'au Siège que si le 

pays-hSte peut assumer dans la proportion de 50 à 75 pour cent les frais 
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supplémentaires ainsi occasionnés, A sa dixième session, le Conseil Exécutif 

avait recommandé que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé créât un fonds 

spécial en vue de pourvoir au financement des dépenses supplémentaires occasionnées 

par les sessions tenues en dehors du Siège : toutefois, cette rec orama ndat ion 

n
f

a pas été adoptée par l'Assemblée. Depuis lors, l'Assemblée n
?

a accepté qu'une 

seule invitation； dans le cas en question, le Gouvernement mexicain avait offert 

de payer la totalité des frais supplémenta ires afférents à la session. 

Le Dr JAFAR estime que le Comité devrait prendre note de la situation 

actuelle et prier instamment les gouvernements-hôtes de participer aux frais 

supplémentaires. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur modifie la rédaction du projet 

de résolution, en tenant compte des divers points soulevés au cours de la discussion. 

Il en est ainsi décidé. 

3. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX CCMPTES 

POUR 195紅：Point 8.7 de l'ordre du Jour du Conseil Exécutif 

(résolution ЕБ11 H32, Act,s offl.ctolfi No 62
7
 docunent EB17/5， 

(suite de la douzième séanoè， section 7) 

Aucune observation n'étant présentée sur ce point, le PRESIDENT déclare 

que le Comité prendra note des renseignements contenus dans le document EB17/5 

et transmettra ce document au Conseil Exécutif. 
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4. REMBOURSEMENT DES IMPOTS SUR LE REVENU : Point 8.9 de l'ordre du jour du 

Conseil Exécutif (Actes officiels No 60; résolution EBI5.R56, docu-

ment EB17/461) — — — — — — 一 — 一 丨 

M. SIEGEL signale que la question du remboursement des impôts sur le 

revenu apparaît assez compliquée lorsqu
1

on examine le détail des dispositions 

adoptées par 1'Organisation des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée géné-

rale, pour la péréquation des impôts. La question se pose pour l
f

0 M S parce que 

certains Membres de l'Organisation n
f

o n t pas accordé 1
r

exemption fiscale au per-

sonnel d'organisations internationales， Il est dono nécessaire de prévoir, pour 

les fonctionnaires qui ont dû acquitter 1
T

impôt sur le revenu, perçu par leur 

pays, le remboursement du montant de cet impôt, afin d'éviter toute discrimination 

en matière de traitements entre les membres du personnel. Le problème s
f

e s t posé 

tout d
1

abords en raison du fait que les Etats-Unis d
1

Amérique n
l

o n t jamais ratifié 

la Convention sur les privilèges et immunités et n
!

accordent pas d'exemption 

fiscale aux ressortissants des Etats-Unis employés dans les organisations inter-

nationales. Le problème revêt bien moins d'ampleur pour i
f

0 M S que pour les 

Nations Unies. L
f

OAMS a étudié la solution à laquelle s
!

e s t rangée l'Assemblée 
‘ , . , . . . . . . 

générale des Nations Unies, afin de déterminer si elle pourrait adopter le même 

système, mais elle est arrivée à la conclusion que le moment n'était pas favorable 

à urie mesure de ce genre. Le plan des Nations Unies résulte d
!

une proposition 

soumise à l
f

Assemblée générale, lors de sa neuvième session, et tendant à créer un 

fonds de péréquation des impôts, afin d
f

assurer aux gouvernements 1丨égalité de 

traitement en cette matière. Or, on s
1

est aperçu, 1
!

année suivante, que ce 

système n'était pas praticable, car le fonds de péréquation des impôts, tel q u 4 1 

avait été proposé, ne serait pas suffisant pour les dépenses correspondantes• 

1 Publié dans Actes off> Org, mond. Santéj ^68 (Annexe 10〉 
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Néanmoins
7
 il est apparu que l

!

o n pourrait couvrir le déficit, pendant trois ans, en 

prélevant les sommes nécessaires sur le Fonds de roulement
e
 D

!

autre part, le Comité 

consultatif de l
1

Organisation des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires a fait observer que le plan proposé n
1

offrait pas de solution perma-

nente； car la somme prélevée sur le Fonds de roulement serait épuisée au bout de 

trois ans; il a donc suggéré que le Secrétaire général suive de près le fonctionne-

ment de ce plaru Comme il est indiqué à 1
1

Annexe XII du document ЕВ17/红un certain 

nombre de membres de la Cinquième Commission de l
1

 Assemblée générale ont estimé que 

le meilleur moyen de résoudre le problème serait que les Etats-Unis d'Amérique exo-

nèrent de 1
}

impôt sur le reyenu leurs ressortissants employés par les Nations Unies-

Etant donné ces complications et le montant relativement faible de la 

charge qui incorabe à Х'ОЗУСЗ̂ le Directeur général a émis l
y

opinion que l^OIVS n
1

 aurait 

pas intérêt à adopter pour 1净 moment un plan analogue à celui des Nations Unies• 

Le PRESIDENT donne lecture des reconmîandations du Directeur général qui 

figurent aux paragraphes et 1ц 红 du document ЕВ17Д6 et qui tendent à ce que 

l^OMS ne prenne aucune mesure avant de disposer d
1

autres renseignements sur la façon 

dont fonctionnera le système adopté par les Nations Unies. 

Le Dr JAFAR demande si, étant donné que les Etats-Unis d
?

Amérique n
]

ont 

pas ratifié la Convention sur les privilèges et immunités， ce pays rx
1

accorde au 

personnel des organisations internationales aucune des concessions ou aucun des 

privilèges mentionnés dans cette convention.» 
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M . SIEGEL répond que les Etats-Unis et environ quatorze autres Etats n'ont 

pas encore ratifié la Convention des Nations Unies sur les privilèges et immunités• 

Un nombre d'Etats beaucoup plus considérable encore r^ont pas ratifié cette conven-

tion en ce qui concerne les institutions spécialisées-, Cependant, la législation des 

Etats-Unis comprend une loi qui remonte à une date antérieure à 19^6 et qui accorde 

certains privilèges et immunités au personnel d'institutions internationales• Cette 

loi est applicable à toutes les institutions irxt e m a t i onale s
 ;
 mais elle ne prévoit 

pas 1
J

exemption fiscale pour les ressortissants des Etats-Unis qui travaillent dans 

ces organisationsa K
9
 Siegel ignore quand les Etats-Unis ratifieront la Convention 

sur les privilèges et immunités a Eu réponse à une question du Dr JAFAR， il indique 

qu^il croit que la convention stipule que les membres du personnel des organisations 

internationales ne seront pas imposés par le' gouvernement auquel ils ressortissent en 

ce qui concerne les revenus provenant desdites organisations« 

Le Dr JAPAR croit que la Convention prévoit, plutôt que les membres du 

personnel seront exonérés de impôt par le gouvernement des pays dans lesquels ils 

travaillent 

M . SIEGEL n】a pas sous les yeux le texte de la Convention des Nations 

Unies, mais il sera facile de se procurer le document afin d'élucider ce points 

Le Dr JAFAR considère qu
!

au stade actuel, le Comité ne peut que prendre 

note de la question et la renvoyer au Conseil Exécutif. 

La séance ^est_levee^ à 12 h
9
 k^m 
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Treizième séance 

Samedi 21 .lanvier 1956, à 10 h . 50 

Présents 

D r F . J . BEAD Y , Président (Suppléant du 

Dr H . van Zile Hyde) 

Dr S . AMWAE ... 

Dr L . ВЕЕШШ (Suppléant du Professeur Parisot), 

^Rapporteur 

Dr M . JAPAE 

Professeur N . N . PESONEN 

* •.«•••.. . , 

Dr J . E0DBIC3ÜEZ (Suppléant du Dr Tumbokon) 

D r 0 . VAEGAS-MÉNDEZ 

Dr S . AL-WAHBI (Président du Conseil Executif) 

Pays ayant désigné le mewbre •ММММИНШМЛЬАНАААВАМПАНИААРМАШААЛМЬАААААААВАНММАААМОИНМММЯМ) 

Etats-Unis diAmérique 

Indonésie 

France 

Pakistan 

Finlande 

Philippines 

Costa Eica 

Irak 

Secrétaire Dr P , M . DOEOLLE 

Directem* général adjoint 



EB17/AP/Min/l3 

Page 31 

I . PROJET DE DEUXIEME RAPPORT Ш COMITE PEBMANEWr DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 

ET FINANCIERES : (document EB17/AF/WP/27) 

Le FEESIDENT suggère que le Comité examine son projet de deuxième rapport 

(EB17/AP/WP/27) section par section. 

Section I 

La section 1 est approuvée > 

Section g 

Le PRESIDENT rappelle que
 y
 ainsi qu^il est indiqué au dernier paragraphe 

de la section； le Comité s^est déclaré satisfait des raisons et des explications 

fournies par le Directeur général pour les virements entre les sections de la 

Résolution portant ouverture de crédits pour 1956 tels que ces virements figurent 

dans le document ЕВ17/红1, mais qu»il a décidé de différer l'adoption d'une recom-

mandation concernant les virements entre la section k et la section 5 de la 

Eésolution portant ouverture de crédits pour 1956, ces virements étant subordonnés 

aux résultats de la discussion à laquelle procédera le Conseil Exécutif au sujet 

du programme antituberculeux de IÎOMS et du role du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose. Depuis que le Comité a pris cette décision; le Conseil a discuté le 

programme antituberculeux de 1»0MS et le role du Bureau de Recherches sur la 

Tuberculose, de sorte que le Comité pourrait maintenant déterminer quelles recom-

mandations il devrait formuler sur ce point. 

Le Président rappelle aussi qu'il avait posé une question concernant la 

création de nouveaux postes par le Directeur général à la suite de virements entre 
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sections de la Eésolution portant ouverture de crédits. Le Comité désire-t-il 

inclure dans son rapport un passage à ce sujet ？ Dans 1»affirmative； le Président 

tient à sa disposition un projet de texte qu'il considère comme approprié. Le 

nombre des postes que le Directeur général peut créer n»est soumis à aucune res-

triction sauf les limitations d « ordre financier résultant des montants fixés par 

l'Assemblée Mondiale de la Santé pour les dépenses que le Directeur général peut 

engager au titre de chacune des sections de la Eésolution portant ouverture de 

crédits. 

Le Dr JAPAE demande si le Directeur général a le droit de créer des postes 

dans toutes les catégories, même les plus élevées, aussi longtemps qu'il n*outrepasse 

pas ces limites d,ordre financier. 

Le DIEECTEÜE GENERAL répond affirmativement. Il ajoute que la question 

soulevée par le Président est très compliquée et comporte de nombreux problèmes 

difficiles. Ne prévoyant pas que la question serait abordée au cours de la présente 

séance, il n'est pas en mesure de formuler son opinion immédiatement• Il suggérerait 

donc au Comité d»ajourner à une séance ultérieure toute décision sur le point 2 du 

projet de rapport. 

Il en est ainsi décidé 

Section 5 

La section 5 est approuvée, 
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Section b 

- . • . • ‘ •... ‘ • • 

‘ -

La section 4 est approuvée. 

Section 5 

La section 5 est approuvée, 

Section б 

Le Dr JAFAE croit relever une certaine contradiction entre la phrase de 

la page 8 ainsi libellée "La Constitution de ce Ponds
}
 en 1955， a eu pour origine le 

décès d»un membre du personnel à la suite d»une maladie qui s'est avérée imputable 

à l'exercice des fonctions officielles dont était chargé l'intéressé" et le premier 

paragraphe du projet de resolution où il est déclaré que "le Directeur général a 

provisoirement constitué un Fonds de dépôt"• Si le Fonds ne peut être définitivement 

établi qu'après approbation du Conseil, la phrase susmentionnée de la page 8 est 

inexacte. 

M . SIEGEL> Sous-Directeur général chargé дм Département des Service admi-

nistratifs et financiers, déclare que le Ponds de dépôt a été définitivement établi 

par le Directeur général, selon les pouvoirs que lui confère article 6.6 du Eegle-

ment financier. Il incombe au Directeur général de faire rapport au Conseil sur une 

telle mesure; ce rapport est contenu dans le document EB17/20. Il y est souligné que 

le Directeur général applique provisoirement les dispositions régissant le paiement 

d»indemnités^ q.ui ont été adoptées par 1ïOrganisation des Rations Unies. 

Le Dr JAFAE demande si l'application, par le Directeur général
}
 de ces 

dispositions est subordonnée à 1Jautorisation du Conseil. 
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M- SIEGEL répond négativeinent, et il ajoute que, si le Direoteur général 

apportait des modifioations. aux dispositions concernant le paiement d
J

 iudemnités 

en oas d
1

invalidité ou de décès imputables à l
1

exercice de fonctions officielles 

au service de 1 Organisation, il ferait rapport à ce sujet au Conseil. 

Le PRESIDENT pense que d'après les explications de M. Siegel, il y aurait 

lieu de supprimer, au premier paragraphe du projet de résolution, le mot "provisoi-

rement". 

Il en est ainsi décidé» 

Le Dr JAFAR se demande pourquoi le Comité discute la question du Fonds de 

dépôt, si sa constitution n
l

a pas à recevoir l
r

approbation du Conseil, et si sa 

création n
l

a pas fait l
r

objet d'un rapport au Conseil pour information» 

Le PRESIDENT fait observer que le Conseil a renvoyé la question au 

Comité. 

Le Dr JAFAR demande comment l
l

on établit le fait qu'une invalidité pour 

laquelle un membre du personnel présente une demande d
!

indemnité est imputable à 

exercice de fonctions au service de 1
t

Organisation• 

M* SIEGEL explique qu'il est très difficile, sinon impossible, de répon-

dre à cette question en termes généraux ou de formuler à l
l

avance des critères 

applicables à tous les cas. Il préférerait, dans sa réponse, se référer uniquement 

à des cas particuliers. C
l

est précisément parce qa
l

il est nécessaire d
1

apprécier 
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la situation dans chaque cas d'espèce que le Directeur général désire étudier la 

question avant d'établir une procédure précise. • 

Le Dr JAFAR demande comment procède l
1

Organisâtion des Nations Unies 

pour établir si .l'invalidité faisant l
l

objet de telle cm telle demande d^indem, 

nité est réellement Imputable à l
1

exercice de Jteactions à son servio©. ‘ 

M . SIEGEL répond que l'Organisation des Nations Unies a institué un 

Comité chargé d'étudier chaque cas et de décider si la demande est fondée• Il 

croit savoir que ce Comité se compose de membres du Secrétariat des Nations Uniea 

et qu'il est habilité à obtenir 1
!

avis d
f

experts médicaux. Le Secrétariat de 

1
T

0 M S envisage la création d
!

ian comité analogue. Pendant plusieurs années^ ‘ 

Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées ont étudié, par 

1
T

intermédiaire des organismes de coordination qu
!

êlles ont créés conjointenent, 

un plan corruTiun impliqioant la constitution d^un Fonds de dépôt ссшшш, pour répondre 

aux demandes d
!

indemnité, en cas d' invalidité ou de décès Imputable à l
1

 exercice 

de fonctions officielles. Mais, en fin de compte, ces discussions n*ent áboíiti à 

aucun résultat et, actuellenient, certaines institutions ont adopté le système de 
• . • 

l'Organisation des Nations Unies, tandis que d
f

autres ne l'ont pas fait. Les pre-

mi ères ont constitué leur propre fonds de dépôt, puisqu'elles n
!

avaient pu se 

mettre d'accord pour créer un fonds commun. L
r

Organisation des Nations Unies pré-^ 

voit, dans son budget annuel, le paiement d
1

indemnités en cas d
!

invalidité ou de 

décès imputable à l'exercice de fonctions officielles à son service， maie M. Siegel 

estime, pour sa part, que cette procédure ne conviendrait probablonent pas au 

cas de 1
!

0MS. 
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Le Dr JAFAR exprime l
1

 espoir qxie, lorsque cette question sera soulevée 

à nouveau lors d
f

une session àu'Conseïl； le Secrétariat fournira des rensei-

gnements trèà complets. 

Lé PRESIDENT déclare que le problènie est très compliqué et délicat. 

Il a entendu dire que, dans une autre organisation, une demande d'indemnité 

aurait ©té présentée au sujet du décès d^un fonctionnaire qui avait été envoyé 

dans une région dont le climat l'avait déprimé à tel point qu
1

 il.s'était suicidé. 

Le DIRECTEUR ÔENERAL rappelle au Comité qu'il reçoit lee avis d
f

u n 

service médical qu» il peut consultée au sujet de demandes d
f

indemnité du genre 

de celles qui foiit Ï
T

 objet de la présente discussion, de mtme- que pour les démandes 

de congé de maladie dont il est également très difficile, dans certains cas, 

d'établii- lé bieñ-fóndé. Le cas échéant, il pourrait consulter des experts 

ri^ppartenaftt pas à Inorganisation* Le règlement 'dii cas mentionné dans la section 

du projet de rapport actuellement examinée a exigé plusieurs mois. 

Le Dr JAFAR pense que les dispositions prises par l'Organisation des 

Nations Unies pour régler des affaires de ce genre pourraient ne pas convenir • • " . . . •.‘• 

au cas de l'OMS. Le problème doit faire l'objet d'une étude très approfondie 

avant que l
f

O M S puisse prendre des dispositions de caractère définitif. 

Le PFtESIDÉNT déclare que fort heureusement il ne s
f

est "produit qu'une 

seule affaire de ce genre depuis la création de 1
?

0 M S . 
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Le DIRECTEUR GENERAL signale qu'une autre affaire est actuellement 
• •• . • 

à l'examen. 

* . 

Le Dr AL-WAHBI reconnaît que ce problème est réellement très complexe. 

. . . .• • 

Il est impossible d'établir des critères précis permettant de trancher tous les 

cas； aussi conviendrait-il de laisser une grande latitude au Directeur général. 

Répondant au Professeur PESONEN, M , SIEGEL déclare que le Directeur 

général n'a pas encore formellement institué de comité chargá de s
f

occuper des 
‘ . ‘ 

demandes qui font 3J objet de la présente discussion. 

La section 6, telle q u e l l e a été amendée, est approuvée. 

Décision : Le Comité adopte la section 1 et les sections 3 à б du projet 

de rapport, telles qu
J

elles ont été amendées. 

2 . LIEUX DE REUNION DES COMITES REGIONAUX ET COUTS DE LEURS SESSIONS 

(QUESTIONS SOULEVEES A PROPOS DES VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE 

LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L^EXEROICE FINANCIER 195^) 

(document E B I 7 / A P / W P / 2 8 ) . 

En réponse à une question du PRESIDENT； le Dr AL-WAHBI déclare que le 

tableau figurant à la page 2 du document EBI7/AF/WP/28 est très utile et devrait 

être inséré dans le rapport du Comité. 

Le Dr VARGAS-MENDEZ fait remarquer que, d'après ce tableau, les dépenses 

afférentes aux sessions des comités régionaux hors du siège régional varient très 

sensiblement. Deux comités régionaux ont adopté des résolutions en ce qui concerne 
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la couverture de ces dépenses• Il propose que le Comité soumette un projet 

de résolution appelant l
1

attention des comités régionaux sur la résolution WHA7.26 

de l
1

Assemblée, et leur demandant de s
1

 efforcer d
f

obtenir que les pays-hotes 

assument une part plus importante des frais entraînés par une session. 

Le PRESIDENT souligne que l
1

 Assemblée de la Santé a. déjà adopté une 

résolution sur. ce point que vise d
1

ailleurs l^Article 扛 8 de la Constitution, 

ainsi conçu : "Les comités régionaux •••• fixent le lieu de chaque réunion". 

Il se demande si, dans ces conditions, il convient vraiment que le Comité et 

le Conseil Exécutif formulent une nouvelle recommandation. L'intention première 

du document considéré a été seulement de montrer avec exactitude à l
1

Assemblée 

de la Santé quelle est la situation. Le Président donne alors lecture du projet 

de résolution suivant que pourrait adopter le Comité permanent. 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant 1
!

augmentation de dépenses qu
1

entraîne l
1

organisation 

de sessions des comités régionaux ailleurs qu
?

au siège régional, 

RAPPELLE aux comités régionaux les dispositions de la résolution WHA7.26 

par laquelle la Septième Assemblée Mondiale de la Santé a recommandé 

"que, en décidant du lieu de leur réunion, les comités régionaux envi-

sagent de se réunir, de temps à autre^ au siège du Bureau régional, en 

tenant compte des dépenses que leur décision entraînerait pour 1‘Orga-

nisation et pour les Etats Membres intéressés; 

APPELLE Inattention des comités régionaux sur l
f

intérêt qu
1

il y 

aurait à ce que les pays-hôtes prennent leur part des dépenses supplé-

mentaires entraînées par Inorganisation de sessions des comités régionaux 

hors du siège régional； 

PRIE les comités régionaux de prévoir le lieu de la session du 

comité régional deux ans à avance, afin que puissent être adoptés les 

crédits budgétaires appropriés. 
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Le Dr BERNARD se demande si le Conseil Exécutif doit adresser directe-

ment la résolution aux comités régionaux. Il serait peut-être plus efficace 

que le Conseil appelât l
1

attention de l
1

Assemblée de la Banté sur les problèmes 

budgétaires qui se posent et sur les deux solutions possibles adoptées dans 

deux régions différente s ̂  et recorrmiandât à 1| As semblée de réaffirmer
 ;
 quant 

au fond^ sa résolution antérieure. 

Le Dr ANWAR fait observer qu
!

il ressort du tableau de la page 2 

du document EBI7/AF/WP/28 que, pour la Région du Pacifique occidental, les 

dépenses ont été à peu près égales, dans les différents lieux où s'est réuni 

le Comité. Cela signifie-t-il que dans chaque cas le pays-hôte a supporté les 

dépenses supplémentaires ？ 

M. SIEGEL relève que le préambule de la résolution (page k du docu-

ment EB17/AP/WP/28) 

qui a été adoptée par le Comité régional du Pacifique 

occidental est le suivant : "Considérant que l'Organisation ne dispose que de 

fonds•limités pour les réunions des comités et que les dépenses supplémentaires 

excédant celles qu
1

entraîne normalement une réunion tenue au siège régional 

doivent être à la charge du gouvernement-hôte
11

 • C'est, selon lui, en raison 

de cette résolution que les dépenses demeurent, chaque année^ à peu près 

équivalentes dans la Région du Pacifique occidental. 
Le Dr ANWAR est d

!

avis que le Conseil pourrait suggérer que les autres 

comités régionaux appliquent le même système. 
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Le Dr DOROLLE, Directeur général adjoint， propose d'ajouter les mots 
• • . . . 

"comme il a déjà été fait dans certaines régions", à la fin du deuxième para-

graphe du dispositif, dans le projet de résolution considéré. 

D'autre part, si le Comité décidait de recommander au Conseil Executif 

de soumettre la question à l'Assemblée de la Santé, on pourrait simplement modi-

fier la redaction du début de la résolution. 

Le Dr JAFAR suggère que le Directeur régional recherche, avec les pays-

hôtes, s
1

i l serait possible à ceux-ci de prendre à leur charge les dépenses 

supplémentaires. Le deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution 

se lirait donc ainsi 5 "Appelle l
1

attention des comités régionaux et des 

directeurs régionaux 

Le Dr AL-WAHBI fait remarquer que c'est le Comité regional, et non 

le Directeur régional, qui prend une décision sur le lieu où se tiendra la 

session du Comité. 

Le Dr ANWAR pense que les répercussions financières qu
1

entraîne, pour 

l
l

Organisation, la tenue de sessions hors du siège régional doivent être clairement 

exposées aux gouvernements qui formulent des invitations, afin que ceux-ci ne se 

tiennent pas pour offensés dans le cas où leur invitation ne serait pas immédia-

tement acceptée. 

Le DIRECTEUR GENERAL estime que le projet de résolution doit mentionner 

seulement les comités régionaux, et non les directeurs régionaux. SI l
!

o n estimait 

opportun d
1

inclure dans la résolution certaines directives à 1
!

intention du 

Secrétariat, il conviendrait de spécifier qu
r

'elles concernent le Directeur général. 
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Le Dr JAFAR voudrait voir remplacer， dans le projet de résolution 

proposé, les mots "de temps à autre" par les mots "une année sur deux". 

Le DIRECTEUR GENERAL rappelle ,que^ à sa onzième session, le Conseil 

Exécutif a recommande à l
f

Assemblée de la Santé l'adoption d^une résolution 

dans le texte de laquelle paraissent les mots s "une année sur deux", mais 

l
J

Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA7.26, a remplacé cette expression 

par les mots
 ,!

 de temps à autre". 

Le Dr JAPAR pense que, de toute évidence, on est fondé à préciser les 

termes de la recommandâtioru En dépit du.fait que Assemblée de la Santé a 

adopté une résolution, il est nécessaire d
1

insister plus expressément sur ce point 

puisque, aux termes de leur règlement intérieur, les comités régionaux sont 

autonomes à cet égard. 

Le PRESIDENT est d'avis que Assemblée de la Santé voudra peut-être 

procéder à un nouvel examen de la résolution qu丨elle a adoptée^ compte tenu du 

tableau des coûts qui figure dans le document EB17/^/WP/28 et qui est des plus 

intéressants. 

M . CALDERWOOD comprend les prooccupations du Dr Jafar mais il rappelle 

au Comité que cette question a été longuement examinée tant par l
1

Assemblée de 

la Santé que par les comités régionaux； et que c
l

e s t après une longue discussion 

que l'Assemblée de la Santé a adopte sa résolution. Le Conseil Exécutif serait 

mieux avisé, selon lui, d
1

appeler 1»attention de l'Assemblée sur la question sans 

formuler de recommandation expresse au sujet des mots "une année sur deux". 
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M , SIEGEL observe que^ si la question est venue en discussion devant 

le Comité， c'est parce que le Directeur général a dû demander l'approbation 

du Gonseil Exécutif pour un virement entre deux sections de la Résolution portant 

ouverture de crédits pour 1956. Si les comités régionaux avaient pris les arran-

gements relatifs à leurs sessions deux années à 1
!

avance^ Assemblée aurait 

probablement mis à leur disposition les fonds nécessaires lors de l'adoption 

du projet de programme et de budget pour ladite année. Il serait utile， à son 

avîs^ de mentionner， dans le préambule de la résolution du Conseil, la raison 

de cette recommandation. M . Siegel fait remarquer que les augmentations pour 

lesquelles l'approbation est demandée visent cinq comités régionaux et non pas 

seulement un ou deux d【entre eux. 

Du point de vue budgétaire, la question de la réunion des comités 

régionaux au siège du Bureau régional tous les deux ans n
f

e s t pas aussi importante 

que celle de persuader les gouvernements-hôtes de participer dans une mesure 

plus large aux frais supplémentaires occasionnés par les sessions tenues hors 

du siège du Bureau régional. Aussi estime-t—il qu
T

il y aurait intérêt à développer 

quelque peu， dans ce sens, le préambule du projet de résolution proposé• 

En réponse à une question du Dr Jafar, qui désire savoir s
f

i l existe 

une règle concernant les lieux de réunion de l'Assemblée de la Santé, il indique 

que la résolution WHA5.k8 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé prévoit 

que l
1

Assemblée de la Santé ne pourra ве réunir ailleurs qu'au Siège que si le 

pays-hôte peut assumer dans la proportion de ， 0 à 75 pour cent les frais 
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supplémentaires ainsi occasionnés. A sa dixième session, le Conseil Exécutif 

avait recommandé que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé cré&t un fonds 

spécial en vue de pourvoir au financement des dépenses supplémentaires occasionnées 

par les sessions tenues en dehors du Siège s toutefois, cette recommandation 

n'a pas été adoptée par 1
!

Assemblée. Depuis lors, l'Assemblée n
f

a accepté qu'une 

seule invitation； dans le cas en question, le Gouvernement mexicain avait offert 

de payer la totalité des frais supplémenta i re s afférents à la session. 

Le Dr JAFAR estime que le Comité devrait prendre note de la situation 

actuelle et prier instamment les gouvernement s-hôte 8 de participer aux frais 

supplémentaires. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur modifie la rédaction du projet 

de résolution, en tenant compte des divers points soulevés au cours de la discuss on. 

Il en est ainsi décidé. 

3. EXAMEN DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
POUR 195红：Point 8.7 de l'ordre du jour (Actes officiels No Кв

у 

résolution EB11».H32
/
 Actes officiels Ho 62, docunent EB17/5) 

(suite de la discussion) 

Aucune observation n'étant présentée sur ce point, le PRESIDENT déclare 

que le Comité prendra note des renseignements contenus dans le document EB17/5 

et transmettra ce document au Conseil Exécutif. 
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4 . ШЗШОиНЗПШКТ DES IMPOTS SUR LE IffiVSNU : Point 8,9 de 1»ordre du jour, 
Actes officiels No 60； résolution E315.S5Ó, document 3B17/4Ó) >1 ' 1» I Iif II мЛл,тш I * III m , __ — • _i_ _ I I —II* ‘ » # , 

H . SIEGEL signale qu© la question du remboursement dos impôts sur le 

revenu apparaît assez compliquée lorsqu'on examine le détail des dispositions, 

adoptées par 1
f

Organisation des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée génë^-

raie, pour la péréquation des impôts. La question se pose pour l'OMS parce que 

certains fembres de 1'Organisation n'ont pas accordé 1‘exemption fiscale au per-

sonnel d
f

organisations internationales. Il est donc nécessaire de prévoir, pour 

les fonctionnaires qui ont dû acquitter 1
1

 impôt sur le revenu, perçu par leur 

pays, lo remboursement du montant de cot impôt, afin d'éviter toute discrimination 

en matière do traitements entra les membres du personnel. Le problème s
1

est posé 

tout d'abord, en raison du fait quo les Utats-Unis d'Amérique n'ont jamais ratifié 

la Convontiori sur les privilèges ot immunités et n'accordent раз d'exemption 

fiscale aux ressortissants des Etats-Unis employés dans les organisations inter-

nationales. Le problème revêt bien moins d'ampleur pour l'OHS quo pour les 

Nations Unies• L
f

OiiS a étudié la solution à laquelle s'est rangée l'Assemblée 

genéralo des Nations Unies, afin de déteriainer si ello pourrait adopter le même 

système
9
 m i s elle est arrivée à la conclusion que lo moment n'était pas favorable 

à une mesure do ce genre» Le plan des Nations Unios résulte d^une proposition 

soumise à l'Assemblée général©
9
 lors de sa neuvième session, et tendant à créer ur> 

fonds de péréquation des impôts, afin d»assurer aux gouvernements l
1

égalité de 
» • 

traitement en cette matière, Or, on s'ost aperçu, 1'année suivant©, que ce 

système rHétait pas praticable
>
 car le fonds de péréquation des impôts, tel qu'il 

avait été proposé, ne serait pas suffisant pour les deponaos correspondantes 
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Néanmoins
;
 il est apparu que l'on pourrait couvrir le déficit； pendant trois ans, en 

prélevant les sommes nécessaires sur le Fonds de roulements D
1

autre part, le Comité 

consultatif de l
1

Organisation des Nations Unies pour les questions administratives 

et budgétaires a fait observer que le plan proposé n
1

offrait pas de solution perma-

nente ； c a r la somme prélevée sur le Ponds de roulement serait épuisée au bout de 

trois ans; il a donc suggéré que le Secrétaire général suive de près le fonctionne-

ment de ce plan. Comme il est indiqué à l'Annexe H I du docutnent ЕВ17Д6, un certain 

nombre de membres de la Cinquième Commission de l
l

Assemblée générale ont estimé que 

le meilleur moyen de résoudre le problème serait que les Etats-Unis d'Amérique exo-

nèrent de 1
1

Impôt sur le revenu leurs ressortissants employés par les Nations Unies-

Etant donné ces complications et le montant relativement faible de la 

charge qui incombe à V O M S ^ le Directeur général a émis l'opinion que l'OMS n
1

aurait 

pas intérêt à adopter pour le moment un plan analogue à celui des Nations Unieв# 

Le PRESIDENT donne lecture des recommandations du Directeur général qui 

figurent aux paragraphes k$J> et k
4
k du document EB17Дб et qui tendent à ce que 

l^GMS ne prenne aucune mesure avant de disposer d
1

autres renseignements sur la façon 

dont fonctionnera le système adopté par les Nations Unies, 

Le Dr JAFAR demande si, étant donné que les Etats-Unis d'Amérique n
7

ont 

pas ratifié la Convention sur les privilèges et immunités， ce pays n
1

accorde au 

personnel des organisations internationales aucune des concessions ou aucun des 

privilèges mentionnés dans cette convention# 
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pas encore ratifié la Conventl 

M. SIEGEL répond que 

s Nations Ubies sur les privilèges et Immunités• 

,s et environ quatorze autres Etats n ^ n t 

Un потЪге d'Etats beaucoup plus boiHs^éUble encore n'ont pas ratifié cette conven-

tion en ce qui concerne les institutions spécialisées^ Cependant, la législation des 

Etats-Unis comprend une loi qui remonte à une date antérieure à 19^-6 et qui accorde 

certains privilèges et immunités au personnel d
1

institutions internationales• Cette 

loi est applicable à toutes les institutions internationalemais elle ne prévoit 

pas l'exemption fiscale pour les ressortissants des Etats-Unis qui travaillent dans 

ces organisations. M# Siegel ignore quand les Etats-Unis ratifieront la Convention 

sur les privilèges et immunités » En réponse à une question du Dr Jafar； il indique 

qu
1

!! croit que la convention stipule que les membres du personnel des organisations 

internationales nô seront pas Imposés par le' gouvernement auquel ils ressortissent егз 

ce qui concerne les revenus provenant desdites organisations. 

Le Dr JAFAR croit que la Convention prévoit plutôt que les membres du 

personnel seront exonérés de 1
1

 impôt par le gouvernement des pays dans lesquels ils 

travaillent• 

M« SIEGEL n】a pas sous les yeux le texte de la Convention des Nations 

Unies^ mais il sera facile de se procurer le document afin d'élucider ce point* 

Le Dr JAFAR considère qu
!

au stade actuel^ le Comité ne peut que prendre 

note de la question et la renvoyer au Conseil Exécutif» 

la séance est >eyég à lg h. b % 


