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I. VIKEMÍHTS/ENTRE Tjr.S SKCTIONS 例 LA RF,SOLUTION PORTANT Oî'WERTÙRÉ ‘.“‘'... 
№ litKi)丄TÜ>UUtl u'EJus^uICb FINANCIER 19 Ь2 Ш9/ЬЬ). 

Le Comité permanent recommande au Conseil Exécutif 1»adoption de là' 

résolution suivante î 

"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 : 

PARTIE I ； SESSIONS D«ORGANISATION 

1 . Assemblée Mondiale de la Santé 

2. Conseil Exécutif et ses comités 

3 . Comités régionaux 

Total de la Partie I 

PiiRTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4» Services techniques centraux 

5i» Services consultatifs 

6„ Bureaux régionaux 

7. Comités d'experts et conférences 

Total de la Partie II 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 

Total de la Partie III 

Total des Parties I, II et III 

PARTIE IV : RESERVE 

9. Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

Crédits votés par 
la Quatrième 

Assemblée Ifendlale 
de la Santé 

Virements 
autorisés 

Crédits 
révisés 

$ EU $ EU $ EU 

141И53 11.297 152,750 

86,370 (8,690) 77.680 

37.200 (2.450) 34.750 

265,023 157 265,180 

1,543,548 (25,522) 1,518,026 

3,726,433 (63.324) 3,663,109 

911,424 65,2X6 976,640 

191.380 (10，435) 180.953 

6,372,793 (34,065) 6,338,728 

1,039,966 33,908 1,073,874 

1,039,966 一 33,908 1,073,874 

7,677.782 - 7,677,782 

1,400.000 — 1,400,000 

1,400,000 - 1,400,000 

TOTAL DE TOUTES IES PARTIES 9,077.782 - 9,077,782 « 



II. PROPOSITION C O N C E R M L'EX/ilvISN ANNUEL PAR IE CONSEIL EXECUTIF 
DU RAPPORT FINANCIER ET DU RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Au cours des discussions q u ' i l a eues sur un certain nombre de 
questions f inancières , notamment sur l ' é ta t des contributions et l ' é ta t du 
Fonds de roulement, le Comité a examiné s 4 1 ne conviendrait pas de prévoir 
un examen plus détai l lé du Rapport f inancier annuel et du Rapport du Com-
missaire aux Comptes. L'avis a été exprimé qu丨il y aurait mém¿ intérêt 
à reculer l'examen de ces rapports, ceux-ci étant alors étudiés un an 
après l ' expirat ion de la périme à laquelle i l s se. rapportent, compte 
tenu des f a i t s survenus dans 1 ' in terva l l e . ‘ 

be Comité a approuvé une proposition prévoyant l ' i n s c r ip t i on du 

point suivant à l ' ordre du jour de la session que le Conseil Exécutif t ient 

chaque année en janvier : 

"Nouvel examen du Rapport financier 
et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour 

l ' exerc i ce . . . . " 1 ‘ 

Le comité a, d»autre part , estime que, lorsque ce point f igurerait 
à 1'ordre du jour de sessions futures du Conseil Exécutif , i l y aurait l ieu 
de .le renvoyer au Comité permanent des Questions administratives et f inan-
c ières qui 1 'étudierait et f e ra i t rapport au Conseil Exécuti f . 

1 l丨 année â mentionner serait 1 丨avant-dernière année qui procède la session 
considérée. Ainsi , au cours de sa session de janvier 1953, le Conseil 
procéderait à un nouvel examen du Rapport f inancier et du Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l ' exerc i ce 1951. 



H I . 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 l'impôt sur les.traitements et indem-

nités qui leur sont versés par l'Organisation Mondiale de la Santé. Le Comité 

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

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

impôts nationaux et les impôts d'Etat dont sont frappés les revenus qui leur sont 

assurés par l'Organisation, 

Le Comité s'est d'autre part rendu compte que cette situation .se pro-

longera aussi longtemps qua le Congrès des Etats-Unis d'Amérique n'aura раз pris les 

décisions nécessaires. 

Le Comité estime qu'il est de bonne politique administrative de garantir 

à tous les membres du personnel le remboursement des impSts qu'ils peuvent être 

appelés à acquitter sur la rémunération que leur.verse l l0MS, Le Comité a donc 

considéré qu'il y aurait lieu d'autoriser le Directeur général à rembourser ces 

impôts aux membres du personnel, aussi longtemps que cela sera nécessaire. 

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

année, 1э Directeur général lui fasse rapport sur la situation existant à cet 

égard, en mentionnant notamment les dispositions prises par les gouvernements 

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

Le Somite recommande donc au Conseil d'adopter 土 à resolution siiîvàrîte : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières； 

1, .AUTCEISE le Directeur général à rembourser aux membres du personnel 

les impôts nationaux, y compris les impôts d'Etat, qu'ils sont tenus 

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

Santé； 



2 9 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
f
exonérer les membres du personnel du paiement des^inpôts sur les 

revenus que leur verse l
f
Organisation Mondiale de la Santé» 

IV REGLES DE GESTION FINANCIERE (EB9/40) 

Ayant examiné les Règles établies par le Directeur général et les modi-

fications indiquées dans le Corrigendum 1 au document EB9/40, le Comité recommande 

au Conseil Exécutif d'adopter.la résolution suivante j 

Le Conseil Exécutif^ 

Considérant le rapport du Comité permanent des Questions administratives 

et financières au sujet des Règles de gestion financière établies par le 

Directeur général; et 

En application des dispositions du paragraphe 16 01 du Règlement finan-

cierj 

CONFIRME les Règles révisées de gestion financière dont le texte est 
д 2 

ci-annexé et qui remplacent les Règles provisoires de gestion financière 

qui avaient été confirmées par le Conseil Exécutif lors de sa quatrième ses-

sioru 

V FONDS SUPPLEMENTAIRES POUR LE BUDGET DE L»OMS _ / l 7 ) 

Le Comité a pris acte du document dans lequel le Directeur général donnait 

des précisions sur la proposition soumise aux Etats Membres conformôment aux 

^Documents EB9/40 et 脚 / 4 0 СоггД . . . . . • 

2 
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dispositions de la résolution 1HA4.41 de la Quatrième Assemblée Mondiale 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 qai leur avait 

été adressée, 7 autres Etats s'étaient bornés à en accuser réception et 32 Etats 

avaient fait connaître qu'ils n'étaient pas en mesure de se rallier â la proposi-

tion, 

La question de savoir s'il convenait que l'OMS accepte, pour certaines 

activités spécialesj des dons de la part de fondations ou d'autres organisations^ 

У couvris de firmes commerciales, a soulevé quelque discussion au sein du Comité: 

on s'est référé à l'Article 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 l'Organisation, pourvu qu'ils soient en conformité avec les buts et 

les principes de l'Organisation. On a également note qu'aux termes du paragraphe 

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

ou legs au nom de l'Organisation^ sous réserve des dispositions de l'Article 57 

de la Constitution, 

Après avoir examiné longuement le point de vue d'un nombre inportant . 

de pays qui ont fait savoir qu'il n«était pas possible de réunir des fonds par la 

méthode proposée^ ët après avoir envisagé d'autres moyens auxquels l'OMS pourrait 

avoir recours afin d 1 obtenir des fonds supplémentaires, le Comité a estimé qu'il 

n'y avait pas lieu, pour le Directeur général, de prendre de mesures lütérieures 

au sujet de la proposition susvisée. 

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

Le Conseil Exécutif； 

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

tives et financières sur la proposition de la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé concernant la réunion de fonds supplémentaires pour le budget de 

l'Organisation Mondiale de la Santé; (Résolution ТШАДИ!)1 

^•Actes off* Org, mond. Santé 35, Ш14.41 



Considérant le point de VUG défavorable exprimé par les gouvernements qui 

ont répondu à la proposition qus le Directeur général leur avait communiquée 
• •丄 

en application des dispositions de cette résolution j 

Considérant d'autre part que； en vertu de l'Article 52 de la Constitution 

et des dispositions du paragraphe 7.2 du Règlement financier, le Directeur 

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

être faits par des fondations ou d-autres organisations; 

AUTORISE le Directeur général à ne pas poursuivre 1'étude qu'il avait 

été p r i é e n t r e p r e n d r e par la résolution WHA4。4I_ de la Quatrième Assemblée 

Mondiale de la Santéc 

ETAT DES CONTRIBUTIONS ET DES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT 

A IA DATE DU 31 DECEMBRE 1951 (EB9/62) 

Après avoir examiné le document présenté par le Directeur général sur 

l'état des contributions et des avances au fonds de roulement à la date du 31 

décembre 1951^ le Comité a pris acte que le recouvrement des versements au titre 

des contributions et des avances s !était nettement amélioré par rapport à ce qu'il 

était au 31 décembre 195〇《 

Le Comité recommande donc au Conseil Exécutif d
1
adopter la résolution 

suivante ； 

Le Conseil Exécutif^ 

I Ayant pris acte de 1'état des contributions et des avances au fonds de 

roulement à la date du 31 décembre 195I> 

1 . CONSTATE que le recouvrement des versements au titre des contributions 

et des avances s^est nettement amélioré par rapport à ce qu'il était au 

31 décembre 1 9购 

dictes off, Org.mond,, Santé 服 Щ 



2, FELICITE le Directeur général des efforts qu^il a acconplis pour 

obtenir cette amélioration； 

3o NOTE que certains Etats Membres， en raison de leur procédure législa-

tive^ ne versent pas leur contribution dans le courant de l
1
 année pour 

laquelle celle-ci est fixée^ et 

4Л PRIE tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait de prendre 

les dispositions budgétniros nécessaires en vue de verser régulièrement 

à 1 !Organisation Mondiale de la Santé leurs contributions annuelles au 

cours de 1 !année pour laquelle elles sont dues0 

II Tenant compte de la résolution par laquelle la Quatrième Assemblée Mon-

diale de la Santé 1 a invité le Conseil Exécutif à faire rapport à la Cinquième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet des Membres dont les contributions aux 

budgets de 1948;. 1949 et 1950 n
!auraient pas été versées à la date de la 

convocation de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

PRIE le Directeur général de faire ainsi rapport à la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santés 

^ c t e s off e Org, mond. Santé 35^ WHA4:35 
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