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CORRIGENDUM 1

Page 2 : Supprimer le point "12.3.3.1.2 Autres questions
telatives à_la coordination." jusqu'à l'alinéa se terminant par les
mots "des diverses organisations ", et remplacer ce passage par le

texte ci -après :

"12.2.7.1 Autres questions touchant aux relations administratives
et financières entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale
dé la Santé (Actes off, OMS, No 10, pages 4L et 47)

M. SIEGEL (Secrétaire) déclare qu'il existe un certain

nombre de points intéressant la coordination visée par la résolution

de l'Assemblée générale sur les relations administratives et financières

entre les Nations Unies et l'Organisation Mondiale de la Santé.

Le ;,aragraphe 23, à la page 46) aborde deux questions qui

ont déjà été traitées par la Commission de la manière suivante :

(1) le document S,65 qui concerne le budget de l'Organisation

Mondiale de la Santés doit étre examiné par uu. Comité du

Conseil Exécutif;'
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(2) le document 8,440 qui a pour objet la prise en cone dération:

par l'Organisation Mondiale de la Santé de sa participation

au régime de pensions des Nations Unies. ::_

A la page 470 se trouvent également un certain nombre de

points qui devraient ttre examinés par la Commission; ils sont visés

par les paragraphes 4 et 5, Pour ce qui est des paragraphes 4 (a) et

4 (c), l'attention de la Commission est attirée sur le fait que certains

progrès ont été accomplis vers une uniformité plus grande dans la

présentation du budget.

A une séance du Comité Consultatif, les représentants d'un

certain nombre d'institutions spécialisées -- y compris l'Observateur

de la Commission Intérimaire ont formulé des réserves quant à la

possibilité d'obtenir une uniformité complète dans le détail des budgets;

il a été relevé qu'en raison des différences entre les buts visés et

le fonctionnement des organisations respectives, il n'est pas toujours

possible d'assurer l'uniformité pour des détails de ce genre, Cependant,

à la demande des Nations Unies, toutes les institutions ont accepté de

présenter leurs budgets résumés aux Nations Unies, de manière à par-

venir à une uniformité aussi grande que possible. Quant au_ pa.ragraphe

4 CO), le Règlement financier prévoit déjà que l'exercice fiscal de

l'Organisation coincidera avec l'année civile, =onformément au désir

du Comité de Coordination. Le programme des réunions pi ni.ères devra

ttre déterminé par l'Assemblée elle -mame.

Pour ce qui est du paragraphe 5, le Secrétaire est convaincu

que la Commission conviendra qu'il est sans nul doute extrtmement impor-

-tant d'adopter, dans a mesure du possible, au sein de l'Organisation

des Nations Unies et des institutions spécialisées, des pratiques
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budgétaires, administratives et financières similaires.; cette action

devrait avoir le plein appui de l'Organisation Mondiale de la Santé.

On doit évidemment reconnaître qu'en raison mcame de la nature du

problème et des différences dans le fonctionnement et dans les besoins

particuliers de chaque institution, la coordination de ces pratiques

ne s'établira qu'après étude attentive des problèmes et des besoins

respectifs de chaque organisation en causé.

Page 8, lignes 15 et 16 : supprimer les mots "Le Secrétaire
exécutif en a référé aux Nations Unies et en a reçu une réponse", et
insérer. le texte suivant :

"La Commission Intérimaire, à sa cinquième Session) a examiné
ce problème et a chargé le Secrétaire "exécutif de consulter les
Nations Unies au sujet de nouveaux prtts destinés à financer
l'OMS en attendant l'encaissement des contributions des Etats
Membres. Le Secrétaire exécutif a reçu une réponse indiquant
que la question serait examinée par le Comité Consultatif des"
Nations Unies. Cette lettre est citée dans le document A /AF /2.

Des renseignements viennent d' tre reçus..."
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'1: 12.2.7.1 RELATIONS ADfMINISTRATIVES ET FIN, TC,IERE$. ENTRE
LES NATIONS UNIES ET LES INSTITUTIONS SPE,CIALISEES

'

(Actes off. OMS, N° 10, page 4)

Recommandation concernant la 'désignation d'un groupe
consultatif d'ex erts pour les questions budgétaires.
(document S.65

M. SIEGEL (Secrétaire) explique que la Commission Intéri-

maire, lors de sa .cinquième session, a examiné de façon approfondie

le paragraphe 23 b) du Résumé des Recommandations du Comité consul-

tatif des Nations Unies, en meme temps qu'un amendement proposé par

le Royaume -Uni et tendant à l'établissement d'un groupe consultatif

d'experts pour les questions financières, groupe chargé d'étudier en

détail et coordonner les divers budgets des institutions spécialisées.

La Commission Intérimaire a estimé inutile, à la suite de cet examen,

la création d'un organisme 7. part d'experts financiers, étant donné

que la nomination d'une commission permanente du Conseil Exécutif,

pour les questions administratives et financières, répondrait

pleinement à l'objet visé par la proposition,

DECISION : La recommandation de la Commission Intérimaire,
contenue dans le document S.65, est approuvée.

12.3.3.1.2 'Autres questions relatives à la coordination
Actes off. OMS, N° 10, pages 47 et

Le SECRETAIRE résume les termes de l'accord réalisé

au sujet des recommandations des Nations Unies, notamment à l'égard

des paragraphes 4 et 5 des résolutions de l'Assemblée Générale des

Nations Unies,. concernant les questions financières (Actes off. OMS,

N° 10) page 47).

Au sujet du paragraphe 4 o), toutes les institutions

spécialisées sont convenues (l'observateur de la Commission Intéri-

maire., avec certaines réserves) de présenter à l'Assemblée Générale

des Nations Unies des budgets résumés aussi uniformes que possible.
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Quant au paragraphe 5, étant donné la nature de la question,

les difficultés d'exécution et le caractère différent des besoins,

une certaine adaptation sera nécessaire pour réaliser quelque unifor-

mité dans les pratiques des diverses organisations.

Il attire l'attention sur le premier rapport de la Commis-

sion des Relations (document à/45) qui a été adopté par l'Assemblée

do la Santé, sous réserve de toutes observations qui pourraient être

formulées par la présente commission.

L la demande du PRESIDENT, M. RILEY (Secrétariat) donne

lecture de l'article XV (arrangements budgétaires et financiers)

du projet d'accord entre les Nations Unies et l'Organisation

Mondiale de le. Santé.

DECISION : L'article XV du projet d'accord est adopté sans
discussion.

2. 12.2.7 FONDS DE ROULEMENT FOUR LES PUBLICATIONS
(document .i /AF/10)

A la demande du FR: SIDENT, le SECRETLIRE donne lecture

du document î. /àF /10.

En réponse à une question de M. R.FFLRD (France), le

Secrétaire indique qu'un montant d'environ $ 2500 est porté actuelle-

ment au crédit du fonds de roulement approuvé per la Commission

Intérimaire.

DECISION : La résolution proposée par la Commission Intérimaire
dans le document à /LF /10 est adoptée.

3. 12.2.7 INDEMNITÉS DE VOYAGE ET /OU INDEMNITÉS JOURNALIERES
DES MEMBRESBRES DU CONSEIL EXECUTIF (document à /àF /5)

Le SECRETLIRE indique qu'il était Usage pour la Commission

Intérimaire d'accorder des indemnités do voyage et des indemnités

journalières aux membres. L'annexe au document L /LF /5 indique quelles

sont los indemnités accordées par un certain nombro d'autres organi-

sations.
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M. EDMONDS (Royaume -Uni), appuyé par M. ROSEML1 (Etats -Unis

d'Lmérique), demande si uno indemnité de $ 15 ou 60 francs suisses

par jour ne serait pas suffisante.

M. Ml1LNI (Pakistan) est d'avis qu'il faudrait adopter

le solution choisie par le Conseil de Sécurité et le Conseil Econo-

mique et Social et ne pas prévoir d'indemnité. La plupart des pays

représentés eu Conseil Exécutif étant riches et prospères, ils peuvent

facilement assumer des dépenses de ce genre.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) s'élève contre la proposition

de M. MLDLNI, qui pourrait empêcher des pays moins riches d'accepter

un siège au Conseil Exécutif; dans l'intérêt de la santé dans le

monde, la représentation au Conseil Exécutif devrait offrir un carac-

tère universel.

La proposition du délégué du Royaume -Uni ne doit pas êtro

envisagée du point de vue du montant équitable des indemnités,

mais à celui des versements fournis par toutes les institutions

spécialisées des Nations Unies pour les différentes catégories des

délégués. Il faudrait examiner la question de concert avec d'autres

institutions spécialisées

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) rappelle que la question a été longuement discutée

à la Commission Intérimaire qui adhéra au principe énoncé à

l'article 29 de la Constitution, à, savoir que. les. membres du Conseil

Exécutif ne sont pas les représentants de leurs propres pays, mais

bien des agents de l'Kssemblée chargés de représenter les intérêts

de toutes les nations.

M. RLGHDLDI (Egypte) appuie la proposition de M. van den BERG.

Etant donné que l'endroit oû se réunira le Conseil Exécutif n'est pas

fixé à l'avance, il est impossible d'estimer quelles seront les

dépenses de ses membres.
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M. EDMCNDS (Royaume -Uni) demande si la question soulevée

par le délégué de l'Egypte ne pourrait 6tro résolue moyennant un

accord qui prévoirait une indemnité journalière de $ 15 quand le

Conseil se réunirait à Genève. Si le Conseil se réunissait ailleurs,

il y aurait lieu d'appliquer un taux d'indemnité différent.

Le Dr CAVAILLON (France), posant la question de principe,
ne

déclare qu'il /faudrait pas désavantager un pays pauvre qui serait .

dans l'incapacité de pourvoir aux dépenses de ses membres.

Etant donné la nécessité de réaliser des économies et

le fait que le Conseil se réunira probablement à Genève, il semble

que la somme de $ 15 devrait suffire.

Le Dr BARhN (RSS d'Ukraine) appuie le. proposition de la

Commission Intérimaire car les petits pays pourraient se trouver en

présence de difficultés quand il s'agirait do faire face aux frais

de voyage encourus par leurs membres.

DECISION : ¿près vote à main levée, la résolution proposée
par la Commission Intérimaire est adoptée par dix -huit voix
contre sept.

4. 12.2.3 DATE EFFECTIVE CO3rUND DE Ll. CESSATION DES FONCTIONS
DE LA CO1rMISSION INTERI AIRE ET DE LA REPRISE FAR L'0MS DES
ATTRIBUTIONS, DE L'ACTIF ET DU PASSIF DE L:. COM'ISSION INTERIMLIRE
(Actes off. 07.S, L° 10, page 35 et document A /:.F /12 )

Le SECRE2,1IRE présente la résolution qui figure dans

Actes off. OMS, N° 10,page 35 et signale que la Commission devra

insérer la date à laquelle le. Commission Intérimaire cossera d'exister.

Il a été recommandé de choisir le dernier jour d'un mois de façon que

l'OMS entre officiellement en fonctions le premier jour d'un mois.

On a proposé le dernier jour du deuxième mois qui suivrait l'ajourne- -

ment de l'Assemblée de la Santé, afin de laisser à la Commission Inté-

rimaire le temps de procéder à sa liquidation et au Directeur général

le temps de préparer son programme.
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Cu a propose quo los Lots °A partir de la date ci-dessus

arr3t6 e" soient remplacés par l'expr: ssion. "Sur íluoi''.

Le PRESI:C^N'l' propose de cI,_o i sir Ja dato du 31 août 1948.

Le Dr tTINGCRADG'i (URSS) avait s-qp'.- Is1 que la Commission

Ir.tûfiiri .i re . cesser?.:t 5e.3 fonctions w dater do l'ouverture c'e la

première Assemblée Mondiale de la, Santé. Il demande si la résolution

vise. Co7ta mmi. s oxi lutériru.:ire elle -- mérale ou sor.. Secrótt,riat,

\Le SECaTkIEE .expose que, d'après l i.rmngot.ient intervenu

entre los .,ouvernements représentes a. la Conférence Internationale

de la Santé de Now -- York la Commission Ii: ti)rim i e no cesserait pas

juridiquement d'exister avant qi,e l'Lseembl4e do. la Santé ait adoptó

une résolution 'fixant la date ozacto du transfert de ses fonctions,

Le Dr C!-x_. SIiO:ï;ï:i. `Se or Fta..i re exécutif de 1_e. Commission.

Intérimaire) rvconna.:, t, aveo le délégué de l'Union So`Tiêtigue, que

les pouvoirs da la Coa.iss;an Intérimaire prennent fin lors de l'ou-

verture de l'kss.ecilai.Ae de la, Sz.ntG, Un délai. sera néanmoins nécessaire

pour transférer .. l°tS le personnel de la Commission Intérimaire et

il y aura lieu de uliei date permettant de mener A. bien ces

arrangements.

Le SECIUJTAIRE kit que l'on peut rédiges .â nouveau la réso-

lution de manière à den :c dompte du point Houle é par le délégué de

l'Union Soviétique. La re.eUlution pourrait prévoir que les pouvoirs

de la Commission ïntêri.rcair4 seraient immédiatement transmis au.

Conseil Exécutif) lequel autOriSera].'i; le ú,%+;'.ti"GiEinp jl'+Selu'£'.0 31 août

19da, des activités du Seore4ri.e,t d é la C.amini 3si ozl intérimaire.

k:=eo l'agrément du 4616sud de l'Union Soviétique, il est

décidé d'inviter le Secrétas:i0 à. Lré;,.«::yer un nouveau texte de

résolution d:ar,s ce seas
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M. FENBERTHY (Union SudAfrioaine) présentel'amendement

à la deuxième partie de la résolution, qui a été soumis par sa

délégation (document A /AF /12). Cet amendement a été proposé afin de

permettre les rectifications qui pourraient être nécessaires pour

que le personnel précédemment au service de la Commission Intérimaire

bénéficie du même traitement que tout personne. nouveau.

M. ROSEMAN (Etats -Unis d'Amérique) estime que l'adoption

de dispositions rétroactives constituerait un précédent fâcheux.

Les membres du personnel de la Commission Intérimaire ont accepté

les conditions de leurs contrats et il ne voit pas la nécessité

de l'amendement proposé par le délégué de l'Union Sud-Africaine.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) déclare que c'est dans des conditions un peu anormales

que le personnel de la Commission Intérimaire a accepté les fonctions

- qu.'il remplit. Il s'attendait à toucher les mêmes indemnités que

celles qui sont accordées par les Nations Unies. Or, ce fut seulement

à sa quatrième session que la Commission Intérimaire arriva à un

accord au sujet des indemnités et décida qu'elle ne poivait payer

toutes les indemnités versées par les Nations Unies du fait qu'elle

n'est qu'une organisatic4i toraporaire. Le personnel a travaill pendant

deux ans dans des conditions très difficiles étant donné qu'il ect

toujours demeuré dans l'incertitude quant à la durée des contrats.

Il y avait, par conséquent, un certain mécontentement parmi les

membres du personnel et ce mécontentement croîtrait s'il ne leur

était pas accordé quelque compensation rétroactive lorsque seront

fixées les indemnités à verser au personnel de l'OMS.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) propose qu'un groupe de

travail soit créé pour étudier l'amendement proposé par la délégation

de l'Union Sud Africaine et pour rédiger une version revisée qui soit

acceptable pour tous les délégués.
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Le Dr CAVAILLON (France) soutient cette proposition et

déclare qu'en sa qualité de membre de la Commission Intérimaire,

il peut confirmer tout ce qu'a dit le Secrétaire exécutif au sujet

des conditions oû se trouve le personnel.

Le PRESIDENT propose que le groupe de travail comprenne

les délégués de la Biélorussie, des Etats -Unis d'Amérique, de la

Norvège, des Pays -Bas et de l'Union r_`á- Africaine.

A la demande du délégué des Pays -Bas, il est décidé que

la France prendra la place des Pays -Bas dans la listo ci- dessus.

12.2.9 BUDGET ET FINANCEMENT POUR 1948
(Actes, off.OMS, N° 10, page 62 et document A /AF /2).

Le SECRÉTAIRE présente le document A /AF /2 "Financement

de l'OMS en attendant le versement des contributions ou des avances

des membres ".

Le SECRÉTAIRE EXÉCUTIF en a référé aux Nations Unies et

en a reçu u_ie réponse indiquant que les Nations Unies avaient approu-

vé un prat de $ 400.000.à l'OMS pour los mois de septembre et octobre.

Il lit la résolution de la page 2 du document A /AF /2 et

propose son adoption.

M. EDMONDS (Royaume -Uni) propose que le paragraphe 2 de

la résolution soit supprimé et que le paragraphe 1 soit amendé comme

suit :

"1) Tous les Etats Membres seront instamment priés de verser,

avant le 31 décembre 1948, leur contribution à l'Organisation,

pour l'exercice budgétaire 1948. En outre, au cas où des

versements échelonnés devraient être faits au cour .:. des

années suivantes, ces versements devraient »e succéder dans

le plus bref délai apréc le début de la pé?'iode d'échelonne-

ment",
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Le SECRETAIRE se rallie à l'amendement au paragraphe 1

mais estime qu'il faut maintenir le paragraphe 2. Les Nations Unies

ont instamment prié l'OMS de tenter d'obtenir des avances de ses membres

aux fins de permettre à l'Organisation de remplir ses engagements sur

ses propres ressources et ce dans le plus bref délai possible. S'il

devenait nécessaire de demander un nouveau prêt aux Nations Unies, le

maintien du paragraphe 2 de la résolution montrerait que l'Organisation

a fait tous ses efforts pour obtenir de ses membres les ressources fi-

nancières nécessaires.

A la suite de cette explication, M. EDMONDS (Royaume-Uni)

retire la proposition tendant à supprimer le paragraphe 2.

DECISION : La résolution amendée par le délégué du Royaume -Uni et
relative au paragraphe 1 est adoptée.

La séance est levée â 16 heures 20.


