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12.2,5 PROJET DE REGLEMENT ДОАКСШ 

(Actes Off. OMS, 10, 40 ) 

Amendementa et suggestions 

proposés par la délégation du Royaume-Uni 

1. Amendements 

Article 9 

La délégation du Royaume-Uni estime que les ouvertures 
de crédits rentrent dans la catégorie des "questions importantes" 
qui, conformément à l'article 60 (a) de la Constitution, doivent 
être décidées à la majorité des deux-tiers. Elle suggère, en 
conséquence, de remplacer, dans le présent article, "Article 60 (Ъ)" 
par "Article 60 (a)". La majorité simple est jugée suffisante pour 
les décisions de commissions. 

Article 19 

La rédaction de cet article a été laissée à la décision 
de la première Assamblée cto lû Santé, qui doit être prise "après 
que le lieu du siège aura été fixé". Toutefois, quel que soit le 
lieu choisi pour son siège, l'OMS sera appelée à engager d'importan-
tes dépenses régionales et aura, .probablement, l'occasion, dans la 
pratique, de se servir de monnaies autres que celle de l'Etat dans 
lequel sera situé son siège. 

L^ délégation du Royaume-Uni suggère, par conséquent, 
l'adoption d'uri arrangement s'inspirant de la règle suivie par 
1'UNESCO. D'après cette règle г 

(i) les pays de l'Hémisphère occidental versent leur 
contribution en dollars des Etats-Unis§ 

(ii) certains pays de la zone du sterling la versent 
en sterling, qui est convertible en francs français5 

(iii) les autres pays paient en francs français. 
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Un article libellé dans le sens indiqué ci-après permettrait 
aux Membres de s'acquitter au moins d'une partie de leur contribu-
tion en noanaies plus accessibles que le dollar ou le franc suisses 
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"Les contributions annuelles et les avances au Fonds 
de roulement seront fixées dans la monnaie de l'État 
dans lequel est situé le siège de l'Organisation Mon- . 
diale de la Santé," 

"Le paiement de la totalité (ou d'une partie) de ces 
contributions sera effectué en la monnaie (ou les 
monnaies) que le Directeur général, après avoir con-
sulté le Conseil Exécutif,, pourra fixer.'' , 

Article 24 

L'article prévoit des indemnités accordées
5
 à titre gra-

cieux, ce qui, évidemment, est inévitable; toutefois, la déléga-
tion du Royaume-Uni estime nue le Directeur général devrait obtenir, 
pour toute indemnité de ce genre, l'approbation préalable du Conseil 
Exécutif ou, dans les cas d'urgence spéciale, du Président du 
Conseil Exécutif. 

Article 25 

• Il serait préférable-d'exiger une enquête dans tous les 
cas de portes de fonds ou d'avoirs et d'autoriser le Directeur 
général à passer, s'il y a lieu, le montant de la perte par profits 
et pertes, après cette enquête. La rédaction suivante est, par 
conséquent, proposée pour l'article dont il s'agit s 

"Le Directeur général instituera ou fera instituer une 
enquête approfondie dans tous les cas de pertes de fonds 
ou d'avoirs et prendra toute décision, y compris cello 
de passer le montant do la perte par profits et pertes, 
qui pourra être nécessaire après cette enquête, sous ré-
serve des dispositions de l'article 22 (c)." 

2, Suggestions 

Le projet de Règlement ne contient pas de dispositions 
relativos aux questions suivantes, qui étaient comprises dans un 
projet antérieur. La délégation du Royaume-Uni propose qu'elles 
soient incluses dans le présent document. 

2.1 Action de Assemblée de la Santé en ce qui concerne toute 
opération» dans les comptes, qu'elle estime injustifiée 

\ 

Dans le projet antérieur» l'article était rédigé comme 
suit ! 

"L'Assemblée de la Santé, après examen du rapport finan-
cier du Directeur général, du rapport du Commissaire aux 
Comptes, et des observations du Conseil relatives à ces 
rapportsj pourra désapprouver toute opération dans les 
comptes qu'elle estimera injustifiée et ordonner la rec-
tification pertinente des comptes. Si elle désapprouve 
une écriture quelconque, 1'Assemblée de la Santé statuera 
sur les mesures à prendre en la matière 
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2.2 Cautionnement 

Cette question figurait dans un addendum au Projet 
d'Ordre du jour provisoire 

Avec un système qui exige deux signatures sur les chèques; 
ou sur les autorisations de paiement (voir 2.4 ci-après), on 
pourrait 5 serable-t-il, se dispenser du cautionnement; d'autre part, 
en oe qui concerne les fonctionnaires appelés à manier des fonds, 
la pratique noi-male qui consiste à vérifier et à, faire chaque jour 
le compte des débours en espèces - pratique dont- on est en droit 
d'attendre l'adoption au siège de l'OMS - doit éliminer tout risque 
Sérieux de détournement ou de perte de fonds. Néanmoins, l'OMS 
aura vraisemblablement des bureaux régionaux et dos agents dans le 
monde entier, et il peut arriver qu'une seule personne soit appelée 
à débourser et à manier des sommes considérables. C'est à l'égard 
de ces personnes que la question du cautionnement devient importante. 
Dans un projet antérieur, l'article en question était rédigé comme 
suit : 

"Le Directeur général prendra le's dispositions nécessai-
res pour le cautionnement en bonne et due forme de tout 
fonctionnaire ou agent de 1'Organisation qui, dans 
l'exercice normal de ses attributions, est appelé à 
manier ou à débourser des fonds.'? 

2,3' La délégation du Royaume-Uni propose d'ajouter la clause 
suivante г 

"Le Directeur général communiquera chaque année à l'Assem-
blée de la Santé toutes dispositions financières et' tous 
amendements a"xdites dispositions qu'il pourra édicter 
pour compléter le présent Règlement et qui auront été 
approuvés par le Conseil Exécutif." 

2.4 'La délégation du Royaume-Uni estime que, d'après les disposi-
tions de l'article 22, afin d'assurer le contrôle des fonds et une 
gestion financière efficace, le Règlement financier devrait contenir 
les dispositions suivantes s 

"(a) Si les chèques doivent porter un fac-similé de la 
signature du Directeur général, des états de paie-
ments devront être préparés à l'avance et être dû-
ment signés par deux fonctionnaires figurant sur une 
liste do fonctionnaires habilités

4

à manier les fonda . 
des comptes en banque f 

(b) les chèques devront porter la signature d'au moins 

deux fonctionnaires désignés spécialement à cet effet." 

Dans l'un et l'autre cas, il y aura lieu d'établir une 
liste dos fonctionnaires habilités à manier les fonds des comptes 
en banque, 

Le choix même des signatures incomba normalement au Direc-
teur général, en tant que responsable de la gestion des fonds de 
l'OMS. 

Figure maintenant sous 12.2.7.3 Assurance (Actes Off.OMS,10,42) 
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Il devrait être suffisant de désigner quatre fonctionnaires . 
afin que deux quelconques d'entre eux puissent signer, ou de dési-
gner deux fonctionnaires ayant qualité pour signer, en tant que 
premiers signataires, et deux autres, en tant que seconds signatai-
res. Les fonctionnaires désigné s devraient, normalement, fairs 
partie, à titre permanent ou régulier, du personnel de la catégorie 
I. 

Les fonctionnaires ohargés de la signature des chèques 
ou des états de paiements sont réellement et effectivement respon-
sables de la régularité des paiements effoctués ou autorisés et 
doivent, en conséquence, exercer de temps à autre un contrôle sur 
les paiements autorisés. A cet effet, il suffirait, normalement, 
de procéder, à intervalles irréguliers, à la vérification d'un 
certain pourcentage de cas et, on règle générale, il n'est pas 
indiqué do désigner des fonctionnaires d'un rang trop ólevé pour 
que l'on puisse attendre d'eux qu'ils s'acquittent de cette obli-
gation. 

2,5 La délégation du Royaume-Uni suggère quo l'Assemblée de la 
Santé charge le Conseil Exécutif de faire rapport sur le projet 
de Règlement financier à la lumière des résultats de la première 
année de fonctionnement de l'Organisation. 


