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1,,E EIFCTION DU RAPPORTEUR

Sur la proposition du PRESIDENT, le Dr SHU (Chine) est élu

rapporteur.

2, SUITE DE LA DISCU ?ION SUR LE PROJET DE REGLEívENT FINANCIER
(Actes off. OMS., No 10, Page 40); documents A /1, A /7, A /AF /3

et Corr, 1, A /xF /15)

Les articles 16, 17 et 18 sont approuvés sans discussion.

Article 19 t M. SIEGEL (Secrétaire) indique que la rédaction

de cet article a été laissée A la décision de la Premiare Assemblée Mon-

diale de la Santé. La Con1iission se trouve en présence, de deux projets

de texte : l'un proposé par la délégation du Royaume -Uni (Doc.A /1),

l'autre émanant du Secrétariat (Doc.A /AF /3 et Corr.1). Entre ces deux

textes, il n'existe qu'une seule différence essentielle relative A la

question de savoir si les contributions devraient etre fixées en francs

suisses ou en dollars des Etats-Unis. La proposition de la délégation du

Royaume-Uni comprend un paragraphe additionnel donnant au Directeur

général la faculté discrétionnaire d'accepter des contributions en d'au-

tres monnaies, selon les besoins de l'Organisation et les possibilités

d'utilisation de ces devises.

Le Secrétariat a également suggéré une disposition A part qui

ne devrait pas s'intégrer dans le Raglemert financier ce116r5 çn lui-

mame, er:_, -1,2 laquelle le Directeur général serait autorisé A accepter,

de sa propre initiative, qu'une fraction de la contribution pour les

exercices 1948 et 1949 fat versée en d'autres monnaies que des dollars

des Etats-Unis. Cette proposition se fonde sur une décision prise par

l'Assemblée des Nations Unies qui a.adopté une résolution analogue.
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M..EDMONDS (Royaume -Uni) demande pourquoi. les dollars des Etats-

Unis sont considérés comme une monnaie qui convient mieux que les francs

suisses.

La délégation du Royaume -Uni est dtaccord au sujet de la réso-

lution suggérée par le Secrétariat (page 2 du Doc. A/AF/3) mais propose

que les mots "une fraction des contributions" soient remplacés par les

mots "tout ou partie des contributions ". Le Directeur général serait

ainsi habilité à accepter de sa propre initiative des contributions en

d'autres monnaies.

M. SIEGEL (Secrétaire) déclare que la'seulé raison pour laquelle

les dollars des Etats -Unis apparaissent comme une monnaie convenant mieux

que les francs suisses semble étre que le budget de l'Organisation, le

barème des contributions, les relevés de comptes, etc. seront vraisem-

lement établis en cette monnaie.

M. ROSEM N (Etats -Unis d'Amérique) souligne l'importance de

cette question. Selon lui, 1tOMúS pourrait se trouver en présence de dif-

ficultés que d'autres institutions ont déjà éprouvées en matière de de-

vises. Il faudrait que les fonds fussent disponibles et ne pussent se

trouver bloqués en raison de la situation monétaire existante.. Les besoins

de l'Organisation devraient étre satisfaits en grande partie avec la mon-

naie ayant cours à Genève. Pour la délégation des Etats -Unis, cette ques-

tion ne présente aucune importance immédiate, mais elle pourrait affecter

les besoins administratifs du Secrétariat.

La délégation des Etats-Unis appuie fortement la suggestion

tendant à ce que ce problème soit considéré comme se rapportant à une

nécessité temporaire et à ce que la résolution ne stintègre pas dans

le Règlement permanent.
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M. 8ononan se rallie à la proposition faite par la délégation

du Royaume -Uni d'insérer les mots "tout ou partie ", bien que le Directeur

général ne doive pas être entravé dans sa tache en raison de la nature des

contributions versées par les Membres.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) appuie l'amendement de la déléga-

tion du Royaume --Uni. Il déclare que, pour les pays qui manquent de devises

fortes, il serait opportun que ce paragraphe figurât expressément dans le

Règlement financier.

DECISION t La Commission adopte l'amendement présenté par la Déléga-
tion du Royaume -Uni tendant à remplacer les mots "une fraction" par

les mots "tout ou partie" dans la résolution figurant à la page 2
du document A /AF /3.

Le PRESIDENT demande si les membres de la Commission ont des

observations à présenter sur la question de savoir si la résolution doit

étre adoptée comme une disposition à part ou si elle doit être incluse

dans le Règlement financier.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) considère que la résolution doit

s'insérer .dans le Règlement financier.

M. SIEGEL (Secrétaire) fait remarquer que la proposition pré-

voyant une résolution à part se fonde sur une décision de l'Assemblée des

Nations Unies. Il est à espérer que la situation monétaire actuelle ne du-,

rera qu'un temps et l'on peut, par conséquent, estimer inutile d'insérer

dans le Règlement financier une disposition visant un état de choses qui ne

peut-être
persistera /pas. Cependant, il appartient à la Commission de décider si cette

disposition doit être prise pour un certain nombre d'années à venir.

Le Dr UNGÁt (Tchécoslovaquie) et le Dr van den BERG (Pays-Bas)

sont nettement d'avis que la résolution doit figurer dans le Règlement.

Le Dr Ungar demande quelles sont les autres raisons pour lesquelles nette

résolution devrait constituer une disposition à part.

1
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M. SIEuEL (Secrétaire) explique que, lorsquiil faut manier plu-

sieurs monnaies, il en resulte un certain nombre d'opérations administra-

tives. C'est là une raison qui a causé beaucoup de préoccupations.

Le Dr UNGAR (Tchécoslovaquie) n'est pas convaincu de la néces-

sité d'une disposition à part. Si la situation changeait, l'Assemblée

aurait tout pouvoir pour modifier un article du règlement qui ne serait

plus applicable.

M. MADANI (Pakistan) appuie le point de vue du Dr Uraga, Il est

probable que des dépenses considérables se feront dans les régions; il

propose donc de libeller la résolution comme suit : "Les contributions

annuelles et les avances au Fonds de roulement sont fixées en francs

suisses. Le Directeur général peut, de sa propre initiative, accepter

que tout ou partie des contributions des Etats Membres au budget soit

versé en d'autres monnaies que des francs suisses."

M. iOSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'il est plus opti-

miste en ce qui concerne l'amélioration future de la situation monétaire;

dans ce domaine, les problèmes perdront bientót de leur acuité. La Commis-

sion semble discuter, non pas une question de fond, mais une question de

procédure. La délégation des Etats -Unis préférerait une disposition à

part, car le programme de l'Organisation ne doit pas étre déterminé par

des questions de monnaies.

La délégation des Etats -Unis serait disposée à acc. 'ter l'inser-

tion de la résolution dans le Règlement permanent à condition que, lors de

la présentation du budget annuel, le Directeur général indique quelles

sont les monnaies considérées comme nécessaires pour l'exécution du pro-

gramme envisagé dans le budget, á savoir les monnaies dans lesquelles se

feraient les dépenses de l'Organisation, en exécution dudit budget.



A /AF /Min /2

Page 6

Le. Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission Intérimai-

re) déclare que le Secrétariat pourrait se charger de ce travail mais que le

fonctionnement technique du service financier en serait compliqué d'autant.

En effet, il faudrait alors tenir parallèlement des systèmes de compta-

bilité en différentes monnaies et établir en définitive un relevé en une

seule devise, dans l'intérgt d'une présentation cohérente; au surplus,

cette méthode serait coûteuse et nécessiterait le recrutement d'un person-

nel supplémentaire.

Le Dr LEÓN (Mexique) émet l'avis que la résolution devrait étre

libellée comme suit ; "Les contributions annuelles et les avances au

Fonds de roulement seront fixées et versées en dollars des Etats -Unis.

Le Directeur général sera habilité A accepter, en se fondant sur les pré-

visions annuelles des dépenses en différentes monnaies et de sa propre

initiative, tout ou partie des contributions des Etats Membres au budget."

DECISION : La motion,:àux termes de laquelle la résolution concernant
la monnaie dans laquelle les contributions annuelles seraient versées
devrait constituer une clause á part ce l'article 19, est mise aux
voix et repoussée par 20 voix contre 10.

I1 est décidé en conséquence, que la résolution fera
partie intégrante du Règlement.

Le Dr BJORNSSON (Norvge), appuyé par le Dr van den BERG

(Pays -Bas), propose la rédaction suivante qui serait de nature á faciliter

le travail du Secrétariat ; "Les contributions annuelles et les avances

au Fonds de roulement seront fixées en dollars des Etats -Unis. Tout ou

partie des contributions des Etats Membres pourra, au jugement du Direc-

teur général, étre versé en monnaies autres que le dollar des Etats -Unis."

Le Dr LEÓN (Mexique) demande que soit mise aux voix sa proposi-

tion qui s'inspire du projet du Secrétariat et qui tient également compte

de l'éventualité de dépenses A engager. en dtautres monnaies.
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Le Professeúx BAGHDADI (Egypte) émet l'avis qu'il y aurait lieu

de mettre aux voix,quant au fond, les diverses propositions qui soulèvent

trois questions. lo) Dans quelle monnaie le budget sera -t -il, en défini-

tive, établi ? 2 °) Le Directeur général sera -t -ii habilité à autoriser

directement le versement de contributions dans d'autres monnaies, ou

seulement après approbation du Conseil Ex::cu.t,if ? 30) Chaque pays ara -

t -il'le droit illimité de verser ses contributions en d'autres monnaies,

ou bien ce droit sera -t -il réservé aux Etr,cs qui manquent de monnaie

forte ?

Sur la propositión du PRESTD:JNT, un groupe de travail restreint

est désigné : il est composé des dél:gués de la Tchécoslovaquie, de

l'Egypts, de la Norvège, du Mexique et du Pakistan et a pour mandat de

soumettre, après étude, un nouve- +.0 texte qui sera mis en discussion . par

la Commission à sa séance de mercredi,

.Le Dr BJORNSSON (N.,rvège) estime qu'il y a lieu de régler tout

d'abord la question préjudicielle de la monnaie dans laquelle il convien-

dra d'établir le budget, ,;ar trois membres du groupe de travail proposé

ont marqué leur préférence pour le dollar des Etatt -Unis, tandis que le

Pakistan a opté pour franc suisse.

M. MADA (Pakistan) consent 4 retirer sa proposition.

DECISION r Les membres de la Commission conviennent de fixerle dollo
des Etatc -Unis en tant que' base de paiement des. contributions annuel-
les.

Les articles 20 à 23 sont approuvés sans discussion.

Ltarticle 24 : La délégation du Royaume -Uni avait recommandé,

aux termes du document A /l, d'inclure dans l'article 24 une disposition

visant à obtenir, pour toute indemnité accordée à titre gracieux, l'appro-

bation du Conseil Exécutif ou, dans les cas d'urgence spéciale, du Prési-

dent du Conseil Exécutif.
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M. EDMONDS (Royaume -Uni) précise que sa délégation croit qu'il

n'y aura lieu d'accorder des indemnités à titre gracieux que dans de

rares circonstances exceptionnelles et qu'en conséquence la liberté dtac-

tion du Directeur général n'est pas indúment entxavée s'il doit se réfé-

rer au Conseil Exécutif ou au Président da ce dernier.

La proposition du délégué du Royarune -Uni est appuyée par

M. LANDALE (Australie), par le Dr BARAN (RSSd:Ukraine) et par le

Professeur BAG} ADI(Egypte); ce dernier %joute qu'une telle disposition

" protégerait le Directeur général contre des demandes parfois très pres-

santes,

M, ROSEMAN (Etats -Unis d Amérique) é &Lve contre la proposition

du Royaume -Uni. Le Directeur général sera sans aucun doute un homme de

discernement et bon i.e Lo- :. ! nosrra lui être accordée; il n'est donc

pas nécessaire qu'il doive obi;enir l'approbation du Conseil Exécutif pour

de telles décisions d'ordre secondaire. Les intérêts du Conseil Exécutif

sont entièrement sauvegardas par la clause stipulant que le Directeur

général doit présenter un rapport annuel relatif aux dépenses qu'il a

engagées conformément aux dispositions de l'article 24.

Le Dr UNCB. (Tchécoslovaquie), le Dr BJORNSSON (Norvège)?

le Dr van den BELr (Pays-Bas) et le Dr YUNG (Chine) se rallient aux obsox

vations du délé -ué des Etats -Unis d'Amérique.

, MADANI (Pakistan) propose d'indiquer dans cet article la

limite supérieure jusqu'à laquelle le Directeur général peut, sans en

référer au Conseil Exécutif, autoriser une" indemnité à titre gracieux

dans un cas particulier.

Un vote à main levée sur l'amendement proposé par la délégation

du Royaume -Uni donne les résultats suivants : 16 voix pour et 16 voix

contre la proposition.
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M. ROSEMAN (Etats -Unis d'tunérique) demande stil existe, dans

le Règlement intérieur, une disposition prévCyant le cas ae partage égal

des voix.

Le Jr CHISHOLL (,:Vcraaire exécutif e la r ,,ission' : °,t ;. 1-

maire) répond que la seule disposition applicablee inarticle 56;

elle est ainsi conçue : "Sauf stipulation contraire au présent règlement,

les décisions sur d'autres questions, y compris la détermination de nou-

velles caégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers,

sont prises à la majorité des membres présents et votants." Il ajoute

que, si une proposition ntest pas adoptée à la majorité, elle est retirée,

retiré,

L'amendement proposé par la. délégation du Royaume -Uni étant

l'article 24, tel qu'il figure dans le document A/7 est approuvé,

Article 25.t La.delegaton du Royaume -Uni a proposé, aux termes

du document A /1, diamender comme suit la rédaction de cet article t

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

M. EDMONDS (Royaume -Uni) fait remarquer quail s'aGit ici d'une

question d'interprétation. Tel qu'il est rédigé, l'article a un caractère

facultatif. Mais sa délégation estime qu'il doit avoir un caractère obli-

gatoire et doit Otre rédigé de façon à exiger clairement upe enquéte dans

tous les cas de perte,

L'article 25, dans sa nouvelle rédaction proposée par la déléga-

tion du Royaume -Uni, aux termes du document A /1, est approuvé.
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Les articles 26 à 30 sont approuvés sans discussion.

Article 31 t La délégation australienne a présenté un amendement

à l'article 31 (document A /xF /15) visant à faire distribuer par 10 Direc-

teur général, en magne temps qu'il soumettra la comptabilité aux Commis-

saires aux comptes, un résumé de cette comptabilité à tous les Etats

Membres.

M. SIEGEL (Secrétaire) signale que normalement c'est la compta-

bilité vérifiée par les Commissaires aux comptes d'une organisation qui

est distribuée à ses Membres.

M. LANDALE (Australie) déclare que la délégation de l'Australie,

tout en étant nettement d'avis que les Membres devraient avoir l'occasion

de prendre connaissance de la comptabilité avant son examen par l'Assem-

blée, est disposée à modifier l'amendement afin qu'il se rapporte aux

comptes vérifiés.

L'amendement de la délégation australienne est accepté sous réserve

de modification rédactionnelle afin qu'il s'applique aux comptes

vérifiés.

M. SIEGEL demande l'autorisation de soulever, au nom du Secré-

tariat, un autre point concernant l'article 31. Dans l'article tel qu'il

est soumis à la Commission, la date indiquée pour la présentation de la

comptabilité aux Commissaires aux comptes serait le 31 mars, de manière

à s'harmoniser avec la disposition corr3spondante du règlement des Nations

Unies. Si, comme le prévoit un article ultérieur, les Commissaires aux

comptes doivent soumettre leur rapport à l'Organisation le ler juin, il

deviendra peut -étre impossible de présenter la comptabilité à la session

suivante de l'Assemblée de la Santé. Le Secrétariat propose de substituer

à ces dates celles du 28 février et du ler mai respectivement. Nul doute
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qu'ainsi le Secrétariat disposera seulement de 60 jours pour soumettre sa

comptabilité, mais ce serait faisable et même cela s'imposera, s'il faut

que la comptabilité soit présentée à l'Assemblée en temps utile,

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) demande s'il restera assez

de temps pour distribuer aux Membres, avant la session der l'Assemblée,

les comptes vérifiés par les Commissaires aux _Iomptes et M. SIEGEL lui

répond que. cela dépend de la date fixée pour la session de l'Assemblée.

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que l'article 32

n'a pas encore fait l'objet d'une discussion et demande si la délégation

de l J ustralie peut accepter d'inclure dans l'article 32 une disposition

stipulant que le rapport des Commiss,n.ires aux comptes, à soumettre au

Conseil Exécutif, serait en même tE aaps envoyé à tous les gouvernements

intéressés,

M. LANDALE (Australie) répond que la délégation à laquelle il

appartient accepte cette propsition, mais tiendrait à ce que le mot

"comptes" figure dans toute disposition à cet effet.

La séance est levée à midi.


