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1. La Commission des Questions administratives et financières a tenu
trois séances les 9 et 12 juillet.

2. Point 12.2.7.3. Assurances

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la
Santé d'adopter la résolution suivante :

"L'Assemblée de la Santé DECIDE que la politique
établie en matière de couverture des risques inhérents
au fonctionnement de l'Organisation Mondiale de la Santé
sera la suivante :

A. Indemnisation des accidents de travail des emplayós

L'Organisation instituera, pour les í,embres de son
personnel, un régime d'indemnisation applicable aux cas
de blessures, maladies ou décès survenus dans l'exercice
ou à l'occasion de leurs fonctions. Ces risques seront
couverts par voie d'assurance ou de moyens équivalents,
et selon un barème au moins égal à celui que prescrit
la loi ou qui incombe normalement aux employeurs dans le
pays où l'Organisation a son siège, sous réserve qu'il
sera possible d'accorder, par voie d'assurance, une pro-
tection plus complète en cas d'affectation dans des ré-
gions où le Directeur général estime que le membre du
personnel est exposé.à des risques autres que les risques
normaux.

B. Responsabilité civile t dommages-- int5rets

L'Organisation s'assurera contre les risques de
responsabilité civile et dommages-intérêts afférents à
toutes ses formes d'activité et, notamment, on matière
de bé,timents et de véhicules automobiles.

C. Incendie et autres risques généraux

L'Organisation contractera, contre l'incendie et
autres risques généraux, des assurances du type qui
pourra être jugé propre à protéger les biens immobiliers
et, si besoin en est, tous autres de ses biens,
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D. Cautionnement

Aucun cautionnement n'est exigé des membres du personnel
qui manient des fonds ou des pièces de trésorerie. Cependant,
un cautionnement pourra etre exigé dans toute circonstance
spéciale, si on le juge opportun.

E. Assurance -vie collective

Le Conseil Exécutif est autorisé à prendre une décision
définitive au sujet d'un plan d'assurance -vie collective,
compte tenu dos prestations prévues dans le régime de pensions
du personnel qui pourra étre adopté.

F. Assurance -maladie du personnel (hosvitalisation et soins
médicaux)

L'Organisation établira un plan pour le paiement des frais
médicaux et hospitaliers des membres du personnel. Solon cc
plan, qui prendra la forme d'une assurance ou de moyens équiva-
lents, les membres du personnel et l'Organisation verseront
conjointement une contribution, et, si cela est possible, les
personnes à la charge des membres du personnel pourront béné-
ficier des avantages prévus.

G. Assurance effets ersonnels (bagages)

L'OrE_lnisation pourvoira à l'assurance des effets person-
nels des membres du personnel toutes les fois que ces derniers
seront autorisés à voyager aux frais de l'Organisation, c'est-
à -dire :

a lorsque'ils se présenteront pour entrer en fonctions;
b lorsqu'ils seront transférés à une autre résidence

officielle;
c) lorsque leur contrat prendra fin et qu'ils seront

rapa tirés;
d) lorsqu'ils recevront une affectation dans des

conditions qui justifient une protection spéciale.

H. Autres formes d'assurance

Dans des circonstances ou des conditions spéciales, le
Directeur général est, on outre, autorisé à contracter toute
autre assurance non expressément prévue dans les présentes,
sous réserve que cette assurance sera portée à la connaissance
du Conseil Exécutif lors de sa session suivante."

3. Point 12.2.7.1. Relations administratives et financières entre
les Nations Unies et les institutions spécialisées.

Document S.43

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

"Considérant que le but dont il a été convenu consiste à
assurer une coordination réciproque entre les institutions
spécialisées et les Nations Unies,
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I1 est décidé par les présentes que l'Organisation Mondiale
de la Santé participera au Conseil Consultatif international
d'Administration civile et qu'elle convient d'assumer une part
proportionnelle des fr,c is 14

Document S.44

La Commission recommande à 1'Asserbl.ée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

"Considérant qu'il est souhaitable d'instituer aussi rapide.
ment que possible un régime des retraites et pensions pour l'OMS,
et qu'un régime des retraites et pensions n'a été établi à titre
permanent ni par les Nations Unies ni par d'autres institutiane,
spécialisées, soit conjointement soit séparément, l'Assemblée
Mondiale de la Santé décide ce qui suit s

"". Des róimes de retraites et pensions seront adoptés pour
les membres du personnel, après examen du régime des pen -
sions des Nations Unes;

"2. Le Conseil Exécutif est habilité à adopter un régime des
retraites et pensions pour l'Organisation Mondiale de la
Santé, en collaboration avec les Nations Unies ou avec
d'autres institutions spécialisées, en prenant tous autres
arrangements pratiques;

"3. En attendant l'adoption d'un régime des retraites et pensions
et en vue de financer l'institution d'une Caisse des pensions,
Lo Directeur général est habilité et invité à établir, con -
formément à l'article 26 du Statut du Personnel, une Caisse
de prévoyance alimentée par une contribution du, personnel
égale à 6 pour cuit des traitements et par une contribution
'de l'Organisation Mondiale de la Santé égale à 6 pour cent.
En outre, il instituera un fonds spécial (dit "Fonds provi-
soire des retraites et pensions "), (1) en retenant un Mon
tant supplémentaire de 1 pour cent sur le traitement de
chaque fonctionnaire, et (2), en prélevant, sur les fonds de
l'Organisation YorAilc de la Santé, une somme égale. à 8
pour cent du traitement de chaque fonctionnaire en cause,
ce qui fera ainsi, pour chaque fonctionnaire n'appartenant
pas au cadre temporaire, un total global de 21 pour cent,
dont.7 pour cent seront versés par le fonctionnaire et 14
pour cent, par l'Organisation.

"4. (1) Les sommes inscrites au crédit d'un membre de la Caisse
de prévoyance du personnel seront virées à la Caisse des
retraites et pensions à la date de son admission à ladite
Caisse des retraites et pensions:
(2) l'OMS versera à.-la Caisse des retraites et pensions une
somme égale â 75 pour. cent des montants virés suivant le
chiffre (1) ci- dessus;
(3) les montants des comptes à la Caisse de prévoyance de
tous les fonctionnaires de la Comini_csion Intérimaire trans-
férés à l'Organisation Mondiale de la Santé seront virés à
la Caisse de prévoyance de cette Organisation et, simulta-
nément, un montant égal à 75 pour cent des sommes ainsi
virées sera versé par l'Orgnisatión au Fonds oarovisoire
des retraites et pensions."
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- Document 5.49 - Egalisation du régime fiscal.

La Commission recommande à l'Assemblée Mondiale de la Santé
d'adopter la résolution suivante :

"Etant donné que les Nations Unies et certaines institutions
spécialisées ont mis à l'étude le problème de l'égalisation du
régime fiscal, l'Assemblée Mondiale de la Santé décide d'autoriser
le Conseil Exécutif, après examen du ou des plans des Nations
Unies ou d'institutions spécialisées, à adopter un régime pré -
voyant le remboursement aux membres du personnel des impôts
nationaux acquittés par eux sur les traitements et indemnités
reçus de l'Organisation Mondiale de la Santé."

4. Point 12.2.7.2. Nomination de Commissaires aux Comptes (Actes off.
OMS, 10, page 48 et A/AF/9)

La Commission recommande à l'unanimité quo Pli =emblée de
la Santé nomme on qualité de commissaire aux comptes . Brunskog, com -.

missaire aux comptes suédois en fonction auprès de ations Unies, cem-
missaire aux comptes de l'Organisation Internat'.nale dú Travail et
ancien commissaire aux comptes de la Société dés Nations, aux fins
d'examiner la comptabilité de l'Organisation Mondiale de la Santé pour
les exercices financiers prenant fin le 31 décembre 1948 et le 31dé-
ccnbrc 1949.

Elle recommande en outre á l'unanimité que l'Assemblée
adopte la résolution suivante

L' ASSEMBUIF i:ONDIALE DE LA SANTE DECIDE :

( ) que Y. Uno Brunskog est désigné comme Commissaire aux comptes
de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les exercices
financiers se terminant les 31 décembre 1948 et 31 décembre
1949. S'il y a lieu, M. Brunskog peut désigner un représen-
tant chargé de le suppléer en son absence;

(b) au cours de l'année du dernier exercice financier dont les
comptes doivent et:-ce vérifiés par le Commissaire désigné en
vertu du paragraphe (a) ci- dessus, l'Assemblée Mondiale de
Santé désignera un Commissaire aux comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé;

(c) le Commissaire constituera le Comité des Commissaires aux
comptes qui adoptera son propre règlement intérieur;

(d) le Commissaire, dans les limites des crédits budgétaires
ouverts par l'Assemblée de la Santé pour couvrir les dépenses
afférentes à la vérification des comptes, et après avoir con-
sulté la commission compétente du Conseil Exécutif quant à
l'étendue des vérifications à faire, peut procéder à ces
vérifications conformément aux dispositions de la présente
résolution, selon les modalités qu'il jugera pertinentes,
et il peut employer des experts comptables publics de
réputation internationale;

(e) le Commissaire soumettra son rapport accompagné des comptes
certifiés exacts, et tous autres états et relevés qu'il
jugera nécessaire, à l'Assemblée de la Santé, de façon que
ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif au
plus tard le ler mai qui suivra la fin de l'exercice financier
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à laquelle les comptes se rapportent. Le Conseil présentera
à l'Assemblée de la Santé, s'il .y a lieu,.ses observations
sur le rapport de vérification des comptes;

(f) le Commissaire aux comptes procèdera à la vérification des
comptes en tenant dament compte des exigences suivantes for -
mulées plr l'Assemblée de la Santé

(I) Le Commissaire aux comptes doit s'assurer

(a) que les comptes, y compris le bilan, représentant le
relevé exact des transactions financières dûment
autorisées de l'exercice financier;

(b) qu'aucune dépense n'a été effectuée ou engagée pour
une ou des fins autres que celles auxquelles les
crédits votés par l'Assemblée étaient affectés,
sauf dans la mesure où le Directeur général a auto-
risé des virements à l'intérieur du budget, en vertu
des pouvoirs que lui confère la Résolution concernant
les crédits, et que les dépenses restent dans le
cadre des autorisations qui les régissent;

(0) que les virements opérés par prélèvement sur le fonds
de roulement ou sur Vautres fonds ont été dûment
approuvés.

(II) Le Commissaire aux comptes, après s'être assuré que les
pièces comptables ont été examinées et certifiées exac-
tes par le service de comptabilité, peut, â son gré, et
en tenant compte de la nature de l'examen, effectué à
l'intérieur du service, admettre dans n'importe quel
cas particulier, sans nouvel examen, les sommes ainsi
certifiées exactes, étant entendu, toutefois, que, si
l'Assemblée de la Santé ou la commission compétente du
Conseil Exécutif agissant au nom de l'Assemblée demande
qu'un compte soit examiné plus en détail le commissaire
prendra les mesures appropriées.

(III) Le Commissaire examinera au moins une fois par an la
comptabilité des stocks de marchandises ou d'approvi-
sionnements qui est tenue par l'Organisation.

(IV) Le Commissaire aux comptes aura libre accès, en tout
temps, aux registres.de,comptabilité et â tous documents
relatifs aux comptes de l'Organisation. Lorsqu'il voudra
consulter les dossiers officiels qui pourraient traiter
de questions de politique, la demande devra obligatoire-
ment être présentée par l'intermédiaire du fonctionnaire
désigné à cet effet pax le Directeur général.

(V) Le Commissaire ne devra pas formuler de critiques por-
tant sur des questions purement administratives, mais
il lui sera loisible de présenter des observations sur
les conséquences financières de mesures administratives.
Aucune vérification ne sera effectuée avant que les
écritures relatives aux opérations aient été passées, et
les comptes et pièces justificatives ne seront pas exami-
nés avant d'avoir été dûment rendus disponibles par le
département intéressé.
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(VI) Toute observation à laquelle un poste quelconque pourra
donner lieu pendant la vérification, sera communiqué
immédiatement au service de comptabilité intéressé.
En règle générale, aucune observation ne devra être
formulée dans le rapport du Commissaire aux comptes,
sans que le service de comptabilité ait eu la possi-
bilité de fournir des explications.

(VII) Les documents ou autres renseignements fournis par un
service ne devront pas être publiés par le Commissaire
aux comptes sans avoir été soumis au fonctionnaire
dûment autorisé de l'Organisation.

(VIII) Le Commissaire aux comptes, en attestant l'exactitude
des comptes, devra préparer sur chaque compte certifié
exact un rapport dans lequel il mentionnera s

(a) l'étendue et la nature de la vérification à laquelle
il a procédé ou tous changements importants effectués
dans celle -ci;

(b) tous les éléments entraînant des lacunes ou des
inexactitudes dans les comptes, à savoir :

(i) l'absence de renseignements nécessaires pour
l'interprétation correcte d'un compte,

(ii) toute somme qui aurait dû être reçue mais qui
n'a pas été passée en compte,

(iii) les dépenses pour lesquelles il n'existe pas
de pièces justificatives suffisantes.

(c) toutes autres questions sur lesquelles il semble
désirable d'attirer l'attention de l'Assemblée de
la Santé, telles que

(i) les cae de fraude ou de présomption de fraude,

(ii) le gaspillage cu l'utilisation irrégulière de
fonds ou de stocks de l'Organisation Mondiale
de la Santé (quand bien même la comptabilité
afférente aux transactions serait en règle),

(iii) les dépenses de nature à entraîner, pour l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé,, des dépenses nou-
velles de grande envergure,

(iv) tout vice du système général ou des règles de
détail concernant le contrôle des recettes, des
dépenses, ou des stocks,

(v) les dépenses non conformes:aux intentions de
l'Assemblée de la Santé, compte tenu des vire-
ments dûment autorisés à l'intérieur du budget,

(vi) les dépassements de prédits, crpte tenu des
modifications résultant de virements dament
autorisés à l'intérieur du budget,
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(vii) les dépenses sortant du cadre des autorisations
qui les régissent.

(d) L'exactitude ou les lacunes en ce qui concerne la compta..
bilité des marchandises, telles qu'elles ressortent de
l'inventaire et de l'examen des livres.

En outre, lés rapports peuvent faire état e

(e) Dos opérations comptwbilisées pendant une année antérieure
mais au sujet desquelles des renseignementá nouveaux ont
été obtenus, ou des opérations d'Une .année postérieure
sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assem-
blée de la Santé le plus tôt possible.

(IX) Le Commissaire aux comptes ou ceux de ses fonctionnaires
auxquels il pourra donner délégation, certifiera exact
chacun des comptes dans les termes suivants

"Les comptes ci- dessus ont été vérifiés conformément à mes
instructions. J'ai recueilli tous les renseignements et
explications nécessaires et je certifie, à la suite de cette
vérification, qu'à mon avis les comptes ci- dessus sont exacts ".
En ajoutant, au besoin "sous réserve des observations pré-
sentées dans mon rapport ".

(X) Le Commissaire aux comptes n'aura pas pouvoir de rejeter des
articles mais recommandera au Directeur général, afin que
soient prises les mesures appropriées, ies rejets que le
Commissaire se rropose de recommander à l'Assemblée de la
Santé d'après ses vérifications des Comptes et des pièces
comptables. Le Commissaire attirera l'attention de l'Assem-
blée de la Santé chaque fois que le Directeur général n'aura
pas donné suite à ses recommandations de rejet,

L'Assemblée recommande en outre à l'unanimité que la lettre de
nomination ci- jointe soit adressée à M. Brunskog par le Président de la
Première Assemblée Mondiale de la Santé.

La Commission attire l'attention de l'Assembléo_ del Santé sur
le fait qu'à son avis le coût de la vérification annuelle doit être
évalué à A 4000 à condition (1) qu'il existe. dans le cadre de l'Orga-
nisation, un service approprié de vérification intérieure auquel le
Commissaire puisse accorder une confiance suffisante,' et (2) que les
comptes et autres relevés financiers puissent êtro consultés à Genève.

A l'unanimité des voix, la Commission recommande ensuite à
l'Assemblée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

"L' ASSE1TLEE MONDIALE DE 11%i SAN2E DECIDE :-

que le Secrétariat sera chargé.. par le Conseil Exécutif de
poursuivre l'étude de la. possibilité pratique d'avoir recours
aux services du Conseil des Commissaires aux comptes des
Nations Unies et qu'il en fera rapport au Conseil Exécutif
avant la seconde Assemblée :Mondiale de'la Santé ".
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Point 12.2.8. Fonds spécial de l'UNRRA (document'S.50)

A l'unanimité des voix, la Commissión recommande à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

"Le Directeur général est autorisé à, accepter la subvention
de l'UNRRA, du montant d'un mil. :.ion do dollars, aux conditions
suivantes

"1. l'utilisation du fonds sera. précédée de consultations avec
l'UNRRA afin d'établir s :

1.1. si le fonds doit être remboursé intégralement ou

1.2. s'il peut être utilisé provisoirement et remboursé
par la suite, ou

n

1.3. si le fonds put devenir.,, en partie ou en totalité,
la propriété permanente do l'OMS, selon les modalités
qui seront indiquées par l'UNRRA.

Selon la décision prise par l'UNRRA concernant l'utilisation
du fonds, le Secrétariat est autoriSó.,

2.1. à rembourser intégralement le fonds:ou

2.2. à utiliser provisoirement le fonds et à effectuer
le remboursement au moment qui serait indiqué par
l'UNRRA, ou

2.3. au cas où la subvention- serait accordée selon les
modalités prévues sous, 1.3 ci- dessus, le Directeur
général est chargé de soumettre au Conseil Exécutif
des propositions en vue d'Une décision concernant
les arrangements définitifs à prendre au sujet de
ce fonds spécial."

6. Point 12.2.8.2.1. Frais de voyage et /ou indemnités journalières
des délégués à la seconde Assemblée Mondiale de la Santé (document
A/AF/11)

A l'unanimité des vox, la Commission recommande à l'Assem-
blée de la Santé l'adoption de la résolution suivante s

"L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE DECIDE

"D'autoriser le remboursement. à cuwwe Etat Membre de
l'Organisation Mondiale de la Santa, des frais effectifs de
voyage d'un seul Délégué à la Deuxième Assemblée Mondiale
de la Santé, le remboursement maximum devant être limité à
une somme équivalente au prix d'un parcours aller et retour
on première classe assuré par un service public de transports
reconnu, selon un itinéraire autorisé., depuis la capitale
de l'Etat Membre jusqu'au lieu. où se tiendra la session, à
l'exclusion de Loua fra: s de súbsi.stance sauf lorsque ceux -
ci sont effectivement compris dans les barèmes officiels
affichés et afférents aux parcours en première clases assu-
rés par un service puülio du tr;x;.a ,ores reconnu."
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7. Point 12.2.10 Autres questions : Proposition concernant le recru-
tement du personnel, présentée par la délégation du Venezuela
(document A/AF/19)

A l'unanimité des voix, la Commission recommande que la

proposition 'soit soumise au Conseil Exécutif pour examen, pour étude
et, le cas échéant, en vue de pourparlers avec les Gouvernements
interessés.
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ANNEM I

Monsieur,

Conformément à la résolution de l'Organisation Mondiale
de la Santé, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que
l'Assemblée Mondiale de la Santé désire que vous acceptiez les
fonctions de Commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale
de la Santé pour les exercices financiers se terminant le 31 décem-
bre 1948 et 1949, et de vous inviter à accepter votre nomination
à ces fonctions.

1) Pour votre information, je joins la copie d'une résolution
adoptée par l'Organisation Mondiale de la Santé relative á votre
nomination et donnant des instructions quant aux exigences que
présente l'Organisation Mondiale de la Santé au sujet de cette
vérification et de tous les rapports qui pourront en résulter.

2) La vérification peut être effectuée soit par vous -même, soit
par un personnel choisi par vous, soit en faisant appel à des ex-
perts commerciaux d'une réputation internationale, soit enfin par
tous les moyens et en tous temps et lieux cui pourront paraître
nécessaires.

3) Les frais de la vérification seront supportés par l'Organisation
Mondiale de la Santé, sous réserve de la somme assignée à cet ef-
fet par l'Organisation Mondiale de la Santé dans son budget, et
dont les détails vous seront fournis. Les dépenses afférentes au
personnel nommé à cet effet par des Etats Membres seront remboursées
à leur Gouvernement sur attestation, délivrée par vous, que ce
paiement doit être régulièrement imputé sur les frais de la vérifi-
cation des comptes de l'Organisation Mondiale do la Santé; toute
dépense' qi vous aurez engagée par contrat sera payée par l'Organisa-
tion Mondiale do la Santé sur attestation du même genre.

4) Conformément aux stipulations de la Constitution qui s'appliquent
aux membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé,
l'Organisation Mondiale de la Santé exige que le Commissaire aux
comptes, dans l'exercice de ses fonctions, ne sollicite ni n'accepte
d'instructions d'un Gouvernement quelconque ou d'une autorité quel-
conque extérieure à l'Organisation, et qu'il ne divulgue pas les
informations qui lui parviennent, si ce n'est par l'intermédiaire
du rapport qu'il présentera à l'Organisation Mondiale de la Santé.

5) Je vous serais très obligé de bien vouloir, dès qu'il vous sera
possible, me faire connaître que vous acceptez cette nomination.

Je vous prie, Monsieur, d'agréer mes salutations les
plus distinguées.

Président de l'Assemblée Mondiale
de la Santé


