
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
〇 R G A N ¡ Z A 丁 丨 С) N 

CONSEIL EXECUTIF 

Neuvième Session 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

m/99 
28 janvier 1952 

ORIGINAL : ANGLAIS 

DEUXIEME RAPPORT 

DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 

AU CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité permanent des Questions administratives et financières a 

tenu, le 28 janvier, une nouvelle réunion. Il a pris les décisions suivantes 

au sujettes questions que le Conseil Exécutif, lors de sa huitième session, 

11 avait chargé d'examiner : 

1, Virements entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 11 exercice ilnancier 1952 (EB9/55) ‘ ‘ ” ~ 

Le Comité permanent recoremande au Conseil Exécutif 11 adoption de la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif 

APPROUVE les virements suivants que le Directeur général a proposé 

d'opérer entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1952 : 

Crédits votés par Virements Crédits 

la Quatrième autorisés révisés 

Assemblée 

de la Santé 

Í EU $ EU 

PARTIE 工：SESSIONS ORGANISATION 

1, Assemblée Mondiale de la Santé 

2, Conseil Exécutif et ses comités 

3« Comités régionaux 

Total de la Partie I : 

141,453 

86。370 

37,200 

11,297 

(8,690) 

(2,450) 

tf EU 

152,750 

77.680 

34,750 

265л023 157 265,180 



Crédits votés par Virements Crédits 

la Quatrième autorisés revisés 

Assemblée 

de la Santé 

$ EU $ EU $ EU 

PARTIE I I s PROGRAMME D^EXECUTIOil 

4 , Services techniques centraux 1,543.548 (25.522) 1.518.026 

5, Services consultatifs ЗЛ26.4ЭЗ (63.324) 3.663.109 

Bureaux régionaux 911.424 65*216 976»640 

7 , Comités d'experts et conférences 191,388 (10.435) 180,953 

Total de la Partie I I 6.372,793 (34.065) 6.338.728 

PARTIE I I I î SERVICES AMINISTRATIFS 

8B Services administratifs 1.039.966 33.908 1.073,874 

Total de la Partie I I I 1.039.966 33.908 1.073.874 

Total des Parties I , I I et I I I 7.677.782 «M 7,677.782 

PARTIE IV a RESERVE 

9 . Réserve non répartie 1.400.000 - 1.400.000 

Total de la Partie IV 1„400.000 
一 

1.400.000 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9,077»782 ~ 9.077.782» 
sss iesrsseses iSsss jesrsEt tsssssarsssssassres 

2, Proposition concernant l'examen annuel par le Conseil Exécutif du 

Rapport financier et du Rapport du Ccnimissaire aux Comptes 

Au cours des discussions qu'il a eues sur un certain ncmbre de ques-

tions financières, notamment sur l'état des contributions et l'état du Fonds 

de roulement, le Canité a examiné s ' i l ne conviendrait pas de prévoir un examen 

plus détaillé du Rapport financier annuel et du Rapport du Cctnmissaire aux 

Comptes, L'avis a été exprimé qu'il y aurait même intérêt à reculer l'examen 

de ces rapports, ceux-ci étant alors étudiés un an après l'expiration de la 

période à laquelle ils ont trait, compte tenu des faits survenus dans 

1»intervalle. 

Le Canité a approuvé la proposition prévoyant l1inscription du point 

suivant à l'ordre du jour de la session que le Conseil Exécutif tient chaque 

année en janvier s 



"Nouvel examen du Rapport financier 

et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour 

1!exercice 

Le Comité a, d'autre-part, recommandé que^ lorsque ce point figure-

rait à ordre du jour de sessions futures du Conseil Exécutif, i l y aurait lieu 

de le renvoyer au Comité permanent des Questions administratives et financières 

qui 1'étudierait et ferait rapport au Conseil Exécutif, 

3* Remboursement des impots de 1952 (ЕВ9/Ю) 

Le Comité a examiné le rapport du Directeur général, et a noté que le 

Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique n>a pas encore pris de dispositions pour 

exonérer ses ressortissants du paiement de 1'impôt sur les traitements et indem-

nités qui leur sont versés par Organisation Mondiale de la Santé» Le Canité 

s'est rendu compte que l'Organisation, pour assurer 1 !égalité de traitement 

de tous les membres de son personnel, devait continuer à rembourser à ceux-ci 

les Impôts nationaux et les impôts dfEtat dont sont frappés la rémunération 

qu'ils reçoivent de Organisation. 

Le Ccmité s'est, â‘autre part, rendu compte que cette situation se 

prolongera：aussi longtemps que.le Congrès des Etats-Unis d'Amérique n'aura pas 

pris les décisions pertinentes» 

Le Ccmité estime qu'il est de bonne politique administrative que tous 

les membres du personnel n'éprouvent pas d'appréhensions quant au remboursement 

des impôts qu'ils peuvent etre appelés à acquitter sur la rémunération crue leur 

verse l'OMS. Le Ccroité a donc considéré qu ' il y aurait lieu d'autoriser le 

Directeur général à rembourser ces impôts aux membres du personnel, aussi long-

temps que cela sera nécessaire» 

Le Comité souhaiterait que, lors de sa première session de chaque 

année, le Directeur général lui fasse rapport sur la situation existant à cet 

égard, en mentionnant, notamment, les dispositions prises par les gouverne-

ments en vue d'exonérer les membres du personnel du paiement de ces impôts» 

1 L'année à mentionner serait 1гavant-dernière année qui précède la session 

considérée» Ainsi, au cours de sa session de janvier 1953， le Conseil procé-

derait à un nouvel examen du Rapport financier et du Rapport du Ganmissaire 

aux Ccanptes pour l5exercice 1951» 



Le Comité recommande donc au Conseil d'adopter la résolution suivante t 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Ccmité permanent des Questions adminis-

tratives et financières, 

l t AUTORISE le Directeur général à rembourser aux membres du personnel 

les impôts nationaux, y carp ris les lnç>ôts d fEtat, qu fils sont tenus 

d'acquitter sur les revenus que leur verse l'Organisation Mondiale de la 

Santé; 

2« INVITE le Directeur général à faire rapport au Comité permanent des 

Questions administratives et financières, lors de sa première session de 

chaque année, sur les nouvelles dispositions prises par les gouvernements 

en vue d'exonérer les membres du personnel du paiement des impôts sur les 

revenus que leur verse l'Organisation Mondiale de la Santé• 

Аш Règles de gestion financière (EB9/40) 

Ayant examiné les Règles établies par le Directeur général et les 

modifications indiquées dans le Corrigendumlaudocument EB9/40, le Ccmité 

recommande au Conseil Exécutif d (adopter la résolution suivante s 

Le Conseil Exécutif, 

Considérant le rapport du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières au sujet des Règles de gestion financière éta-

blies par le Directeur général; et 

En application des dispositions du paragraphe X6#l du Règlement 

financierj 

CONFIRME les Règles revisées de gestion financière dont le texte 

est ci一annexé^ et qui renplacent les Règles provisoires de gestion finan-

cière^ qui avaient été confirmées par le Conseil Exécutif lors de sa 

quatrième session^ 

1 Documents EB9/40 et EB9/40 СоггД 

2 p 
Actes off• Org» morid» Santé 35f Annexe 13 



Fonds supplémentaire s pour le budget de VOUS (Ш9/П) 

Le Comité a pris acte du dociunent dans lequel le Directeur général 

donnait des précisions sur la proposition soumise aux Etats Membres conformé-

ment aux dispositions de la résolution ТША4.41 de la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé# 

Le Comité a noté que, à la date où ce document avait été établi, 39 Etats 

Membres n'avaient pas fait parvenir, de réponse à la circulaire qui leur avait 

été adressée, 7 autres Etats sfétaient bornés à en accuser réception et 32 Etats 

avaient fait connaître qu fils nfétaient pas en mesure de se rallier à la propo-

sition, 

La question.de savoir s 1 i l convenait que 1 f OMS acceptât^ pour certaine s 

activités spéciales^ des dons de la part de fondations ou d1autres organisations, 

y compris de firmes commerciales^ a provoqué une discussion au sein du Comitéj 

on s fest référé à l1Article 57 de la Constitution^ qui autorise l'Assemblée de la 

Santé, ou le Conseil agissant au nom de cette dernière, à accepter des dons ou 

legs faits à Organisâtion, pourvu quails soient en conformité avec les buts et 

les principes de l'Organisation, I l a été également noté qufaux termes du para-

graphe 7.2 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à accepter 

des dons ou legs au nom de Organisation， sous réserve des dispositions de l a -

tióle 57 de la Constitution* 

Après avoir attentivement examiné le point de vue d fun grand nombre de 

pays qui ont fait savoir qu ' il n fétait pas possible de réunir des fonds selon la 

méthode proposée, et après avoir envisagé d1autres moyens auxquels l'OMS pourrait 

avoir recours afin d^obtenir des fonds supplémentairesд le Comité a estime qu fil 

n f y avait pas lieu, pour le Directeur général, de prendre de mesures ultérieures 

au sujet de la proposition susviséec 

Le Comité recommande donc au Conseil d'adopter la résolution suivante $ 

Le Conseil Exécutif； , • 

Ayant pris acte du rapport du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières sur la proposition de la Quatrième As semblée Mondiale 
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de la Santé concernant la réunion de fonds supplémentaires pour le budget de 

Inorganisation Mondiale de la Santé; (Résolution ШАДИ!)3"; 

Considérant 11 opinion défavorable exprimée par les gouvernements qui 

ont répondu à la proposition que le Directeur général leur avait communiquée 

en application des dispositions de cette résolution； 

Considérant^ d'autre part, que, en vertu de lfArticle 52 de la Constitu-

tion et des dispositions du paragraphe 7.2 du Règlement financier, le Direc-

teur général est autorisé à accepter provisoirement des dons ou legs qui 

pourraient être faits par des fondations ou dfautres organisationsj 

AUTORISE le Directeur général à ne pas poursuivre.1f étude qu !il avait 

été prié dTentreprendre en vertu de la résolution ViHA4f4l de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé. 

6 . Etat des contributions et des avances au Fonds de roulement à la date du 

31 décembre 1951 (jEB9/62) 

Après avoir examiné le document présenté par le Directeur général sur 

1f état des contributions et des avances au fonds de roulement à la date du 31 de-

tedbre 1951 ̂  le Comité a pris acte que les recouvrements au titre des contribu-

tions et des avances s'étaiept nettement améliorés par rapport à la situation 

existant au 31 décembre 1950* 

Le Comité recommande donc au Conseil Exécutif d'adopter la résolution 

suivante t » 

‘ 

Ayant pris acte de l'état des contributions et des avances au fonds de 

roulement à la date du 31 décembre 1951д 

Le Conseil Exécutif, 
к 

CONSTATE que les recouvrements, au titre des contributions et des 

avances se sont nettement améliorés par rapport à la situation existant 

au 31 décembre 1950, 

工Actes off. Orgt mond# Santé 



2, F3LICITE le Directeur général des efforts qu ; i l a accomplis pour 

obtenir cette amélioration^ 

» 一 

3 . NOTE que certains Etats Membres) en rai son de leur procédure lé-

gislative, ne versent pas leur contribution dans le courant de l'année 

pom- laquelle celle—ci est fixée； et 

4e PRIE tous les Etats Membres qui ne l 'ont pas encore fait de pren— 

dre les dispositions biidgétaires nécessaires en vue du versement régu-

lierj à l'Organisation Mondiale de la Santé) de leurs contributions an-

nuelles au cours de 1 !année pour laquelle celles-ci sont dues。 

I I a D'autre part^ tenant compte de la résolution par laquelle la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé1 a invité le Conseil Exécutif à 'faire rapport 

à la Cinquième Assemblée Mondiale d—e la Santé au sujet des Membres dont les 

contributions aux budgets de 1948, 194? et 1950 n'auraient pas été versées 

à la date de la convocation do la Cinquième Assemblée Mondiale do la Santé. 

Le Conseil Exécutif prie le Directeur général de faire ainsi rapport 

à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santéй 

7. Règlement du personnel 

Après avoir examiné les modifications apportées au Règlement du per-

sonnel par le Directeur général depuis la septième session du Conseil Exécutif, 

le Comité permanent des Questions administratives et financières a décidé de re-

commander au Conseil l'adoption de la résolution suivante j 

Le Conseil- Exécutif 

CONFIRME les modifications au Règlement du personnel， dont le Directeur 

général a rendu compte « 

8, Budget supplémentaire pour 1952 

Ье Comité recommande au. Conseil l'adoption de la résolution suivante ！ 

• • • * 

^ c t e s off. Org, mond. Santé 35. ïfflA4a35 
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Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires peur 1952, 

d»un montant de $ 3.000, destinées à rembourser au fonds de roulement la 

somme qui； conformément à ш е autorisation accordée par le Conseil au cours 

de sa huitième session； avait été prélevée pour une aide d'urgence à l'Inde， 

1. NOTE que le solde de caisse du Compte d'attente de l'Assemblée 

est suffisant pour fournir ce montant de $ 3,000; 

2t ESTIME que la meilleure façon de financer ces prévisions serait 

d^autoriser un virement en provenance du solde de caisse du conçtô 

d'attente de Assembléej 

3» REOOMaNDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption 

de la résolution suivante x 

,fLa Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

"Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative atoe pré, 

visions budgétaires supplémentaires pçur 1952, destinées à rembourser au 

fonds de roulement le montant de | 30-000 qui avait été prélevé pour une 

aide urgence à IJInde., 
¥ 

" 1 . APPROUVE le budget supplémentaire de 1952j 

OUVRE un crédit de $ 30.000 destiné à rembourser au fonds de roulement 

le montant qui avait été prélevé； 
y 

"3« DECIDE que ce crédit supplémentaire pour 19.52 sera financé au moyen du 

solde de caisse du compte d'attente de 1'Assembléej et, en conséquence, 

"4 , ,AUTORISE le Directeur général à virer，à cet effet, le montant de 

$ 30.000 en provenance du compte d'attente de l'Assemblée," 

1 Actes off. Org, mond. Santé 36, 19, EB8/R55 


