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14 12.2,7.2 NOMINATION DE COMMISSAIRES AUT COMETES (Actes off. OMS,

No 10, page 48 et Document A/AF/9).

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) Président du Loupe de travail

pour la nomination de commissaires aux comptes, lit le rapport du

groupe de travail.

Le groupe de travail, composé du Dr van den BERG (Pays-Bas),

de M. ROSEMAN (Etai;s -Unis d'Amérique) et du Dr VINOGRADOV (URSS) s'est

réuni á 18 heures 30 le lundi 12 juillet 1943. L^ Dr van den BERG a

été élu Président.

Le groupe de travail a décidé A l'unanimité de proposer á la

Commission la recommandation suivante :

1. Nomination comme commissaire aux comptes de

M. BRUNSKOG, commissaire aux comptes suédois agissant

au nom des Nations Unies, commissaire aux comptes de

l'Organisation Internationale du Travail et ancien

Commissaire aux comptes de la Société des Nations,

aux fins d'examiner la comptabilité de l'Organisation

Mondiale de la Santé pour les exercices financiers se

terminant au 31 décembre 1948 et 1949; et

2. Adoption, par l'Assemblée, de la résolution figurant

aux pages 8 t 11 du document A/AF/9, avec les modifi-

cations qui pourront paraître nécessaires pour la

mettre en accord avec le numéro 1 ci- dessus,

Le groupe de travail recommande ensuite d'approuver le texte

de la lettre de nomination figurant A la page 12 du document A /AF /9, en

substituant la rédaction suivante au paragraphe 2 de cette lettre
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"Il peut ttre procédé à la vérification soit par vous -méme,

soit par un personnel choisi par vous, soit en faisant appel á des

experts comptables commerciaux de réputation internationale, szit par

l'un ou l'autre de ces moyens à telles dates et en tels lieux qui

pourront cotre jugés nécessaires".

Le groupe de travail indique ensuite au Comité qu'à son avis

.
le coftt de ladite vérification est estimé à $4.000 par an, sous réserve

que : 1° il ex.ste à l'intérieur de l'Organisation un département de

vérifi caticn. compétent auquel le commissaire aux comptes pourra raison-

nablement se fier,.et 2° qu'on peut disposer à Genèvede'la comptabi-

lité et des autres documents financiers.

DECISION 3 Le rapport est adopté.

M. EDMONDS (Royaume -Uni) , soutenu par M. RAFFARD (France), . suggère

que le Secrétariat soit prié de continuer à examiner la possibilité

d'employer, à l'avenir, le Conseil des commissaires aux comptes des

Nations Unies. Le Conseil Exécutif pourra etre prié de faire un rapport

sur cette question à la prochaine Assemblée de la Santé."

Le PRESIDENT déclare que la question sera soumise au Conseil

Exécutif pour examen.

2, 112.2.8 FONDS SPECIAL DE LTUNRRA (Document S.50)

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission Intéri-

maire) présente le document S050.

Etant donné qu'on ne ccnma.;'t pas encore exactement les con-

ditions auxquelles est soumis le prat de $ 1 million de 1'UNRRA, une

décision immédiate ne pourrait étre prise, mais le Directeur général

pourrait entrer en relati% is _.y c 1 UNRRA et préciser les conditions

exactes de ce pret. Il attire lr'attention sur la recommandation
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figurant à la page 3 du document et propose son adoption par la

Commission.

Le PRESIDENT souligne que, dans le paragraphe 2 de la recom-

mandation, le mot "Secrétariat" devrait etre remplacé par le mot

"Directeur général ".

DECISION : La recommandation est adoptée avec la modification in-
diquée par le Président.

3. 12.2.x3,2.1 FRAIS DE VOYAGE ET /OU INDEMNITES JOURNALIERES DES
DELEGUES A LA SECONDE ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
(Document A /AF /11).

M. SIEGEL (Secrétaire) présente le document A /AF /11 et attire

l'attention sur la résolution contenue dans le dernier paragraphe de ce

document.

M. BAGHDADI (Egypte) approuve la résolution contenue dans le

document A /AF /11.

M. SHAH (Pakistan) propose qu'outre les frais de voyage, il

soit versé une indemnité journalière de $ 15 à un délégué de chaque

pays pendant la durée de la session, Il estime que, si le principe du

paiement des frais de voyage était adopté, l'Organisation devrait suivre

la logique et payer les dépenses entières d'un délégué pour chaque pays.

Le SECRETAIRE indique, étant donné que les délégués ont à

franchir des distances trè. variables pour se rendre au lieu de réunion,

leurs frais de voyage seront très différents. Aussi la Commission Intéri-

maire a-t -elle convenu de payer les frais de voyage d'An délégué par

pays. Les dépenses de séjour seront les mimes pour tous les délégués,

en sorte que la Commission Intéri.iaire n'a pas estimé qu'il f.t né>es-

saire d'accorder une indemnité journalière.
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Le Dr van den BERG (Pays -Bas) indique que, si les délégués de.,

Dib payer leurs propres frais de voyage, il serait toujours nécessaire

de convoquer les sessions en un lieu central, tandis qu'il est impor-

tant que l'Assemblée de la Santé se réunisse dans des lieux variés et

visite toutes les parties du monde.

Le PRESIDENT communique que, s'il fallait payer des indemni-

tés 4ournalières,celá conterait à l'Organisation $ 900. par jour; si

la session se prolonge 30 jours, la dépense serait de $ 27.000,

M. BOISSIER (Suisse) mentionne que, en recommandant le

paiement d'indemnités journalières aux membres du Conseil Exécutif,

la Commission a tenu compte du fait que ces membres sont des.représen-

tants de l'Organisation considérée dans son ensemble, et non de leurs

pays respectifs. Quant aux délégués à l'Assemblée de la Santé) ils

représentent leur propre pays et il est du devoir du gouvernement de

ce pays de leur payer leurs dépenses de séjour.

M. SHAH (Pakistan) retire son amendement à la suite des ex-

plications qui ont été données.

DEC/SION t La résolution figurant au document A /AF /11 est adoptée,

4, 12.2.10 AUTRES QUESTIONS : PROPOSITION CONCERNANT LE RECRUTEMENT
DU PERSONNEL, PROPOSEE PAR Lk DELEGATION DU VENEZUELA
(Document A /AF /19)

Le Dr CHISHOLM (Secretaire exécutif de la Commission Intéri-

maire) expose que le problème posé dans le document A /AF /19, a été étu-

dié par plusieurs autres organisations internationales. Si des fonc-

tionnaires étaient autorisés à quitter temporairement leur poste pour

travailler à l'OMS, il serait à craindre qu'ils puissent demeurer, à

un certain degré, sous l'influence des fonctions officielles qu'ils
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remplissaient. La question des retraites devrait aussi etre étudiée,

étant donné que des fonctionnaires de ce genre pourraient acquérir en

meure temps des droits à une pension à l'OMS et dans les services offi-

ciels de leur pays. En pareils cas, il suggère que ces fonctionnaires

devraient etre considers comme un personnel temporaire de l'OMS qui

n'aurait pas droit à participer au système de retraites.

Le Dr CAVAILLON (France) déclare que, si'le personnel en ques-

tion était engage à titre temporaire, il soutiendrait la proposition

du délégué du Venezuela.

M. BAGHDADI (Egypte) soutient la proposition du délégué du

Venezuela, L'expérience d'autres organisations internationales, et

celle mame des Nations Unies, démontre que de nombreux fonctionnaires

ont été autorisés à travailler dans des organisations internationales,

tout en conservant leur poste officiel. Si des fonctionnaires de ce

genre n'étaient engagés quIà titre temporaire, il pense que ce serait

une cause d'affaiblissement pour l'Organisation. Il serait de l'intéret

de l'OMS d'employer des fonctionnaires qui, en retournant à leur poste

officiel dans leur pays, continueraient à s'intéresser à l'oeuvre de

liOrganisation.

Sir DHIREN:MITRA.(Inde) lit l'article premier du Statut du

Personnel (Actes off, OMS,. 10,,page.,.36). Il pense que la proposition

actuellement discutée n'est pas compatible avec les dispositions de

cet article, étant donné que des fonctionnaires détachés de leur poste

officiel pourraient ne pas faire preuve d'un loyalisme exclusivement

international. Il propose que la résolution soit amendée de la façon

suivante s
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"La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide que

tous les Gouvernements Membres de l'OMS seront invités

à prendre des mesures pour établir, dans leur législation

relative aux fonctionnaires, des dispositions appropriées

en vue de :

a) accorder des congés aux membres de leurs institutions

techniques, médicales ou éducatives de la santé

nationale."

M. BOISSIER (Suisse) estime que les pays doivent

étre laissés libres d'appliquer les principes qui sont à la

base de la proposition, de la manière qui leur semblera la

plus convenable, sans qu'il soit nécessaire de modifier leurs

réglements administratifs. Il propose que la première partie

de la résolution soit amendée de la façon suivante :

"La Première Assemblée Mondiale de la Santé décide :

que tous les Gouvernements Membres de l'OMS soient priés

d'accorder s

a) des congés d'absence........"

Tl propose l'insertion du mot "temporairement"

après les mots "Organisation Mondiale de la Santé" dans le

paragraphe a).

Il ne pense pas que les fonctionnaires en question

seraient partagés dans leurs sentiments de loyalisme ou bien

que la résolution proposée serait contraire à la disposition du

Statut du Personnel

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) pense que les amendements proposés par le délégué
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de la Suisse peuvent être acceptés. L'Organisation aura besoin

de personnel temporaire qui pourrait verser à la Caisse de

prévoyance, mais non à la Caisse des pensions.

M. SHAH (Pakistan) accorde que le personnel mis en

congé provisoire par des organismes gouvernementaux doit être

employé par.l'OMS à titre remporaire. Il propose que l'on ajoute

des crédits pour la création d'une caisse de prévoyance pour ce

personnel temporaire.

M. GONZA.LES VELASCO (Venezuela) accepte les amende-

ments proposés par le délégué de la Suisse et appuie l'idée que

tout le personnel de l'OMS doit, se composer de fonctionnaires

internationaux civils d'un loyalisme absolu à l'égard de l'Orga-

nisation.

M. BLONDEEL (Belgique) pense que la question doit

etre laissée à la discrétion du Directeur g néral au lieu

de former le sujet d'une résolution. Il ne voit aucune raison

pour qu'il y ait nécessairement conflit entre le loyalisme

envers son pays et celui à l'égard des intérêts de l'OMS.

M. ROSEï+N (Etats -Unis d'Amérique) est d'accord

avec le délégué de la Belgique et fait remarquer que d'autres

organisations internationales ont réussi à résoudre le problème

sans rencontrer de difficultés inhérentes à la question du

loyalisme.

Le Dr CHISHOLM (Secrétaire exécutif de la Commission

Intérimaire) suggère que la question soit renvoyée au Conseil
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Exécutif pour examen.

Le Dr ROUTLEY (Canada) appuie la suggestion du

Dr CHLSHOLM et propose son adoption.

La proposition est appuyée par les délégués du

Royaume -Uni, de la Chine, de l'Australie, de l +Inde et de la

RSS d1Ukraine et acceptée par le délégué du Vénézuéla.

DECISION s La proposition du délégué dù Canada tendant

à renvoyer la question au Conseil Exécutif.

pour ' examen,. est, adoptée.

3. 12.2.6 BJREME DES CONTRIBUTIONS 1 tes . OMS.: 10, page 45
Documents L /..F /4 /Rev.1, 21 et 4:X/22).

Le Dr CALDERONE (Secrétariat) expliqué que le

document de travail (AAF /4 /Rev.1) préparé par le Secrétariat

constitue un essai pour résoudre les questions soulevées

par la Commission Intérimaire au sujet de Rétablissement d'un

barème des contributions des Etats Membres de l'OMS. L'opinion

générale est qu'un barème par unités, lié au barème par páur-

centages des Nations Unies, s'adapterait mieux aux besoins de

NOMS. Dams le tableau joint au document, le barème par pourcen-

tages des Nations Unies a été converti en un total-de 12.015 unités

(12C unités représentant un pour cent). Par conséquent, os n'est.

pas un barème á cent pour cent mais un barème dans lequel,120 unités

représentant un pour cent. Les contributions des Etatc non Membres
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des Nations Unies ont été calculées sur des données statistiques pro-

venant des Nations Unies. Dans le cas de Monaco et de Saint - Marin, le

chiffre dune unité a été envisagé en raison de leur faible population.

Dans les autres cas, le chiffre de cinq unités (0,04 pour cent) est

le minimum adopté, comme cela a été fait lors de la fixation des contri-

.butions. des Etats Membres des Nations Unies.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa

délégation combat l'idée que le barème des contributions de l'OMS doive

s'inspirer de celui des Nations Unies. Il mentionne les dépenses suppor...

tées par les Etats -Unis pour l'ONU et pour ses institutions spéciali-

sées. Il serait nécessaire de fixer la juste part que doivent verser

.les Etats -Unis comme contribution á 11OMS. Cette part ne doit pas étre

entièrement fondée sur des taux de revenus par tête', et autres facteurs

économiques, mais doit étre déterminée en fonction de la plus grande

égalité qu'il est possible de faire régner dans le principe de partici-

pation par tous les membres.

Les Etats -Unis, bien qu'ils n'essaient pas d'esquiver leurs

responsabilités, considèrent que les dépenses d'organisations dont les

budgets sont faibles peuvent étre partagées entre les Nations Membres

d'une façon plus égale qu'il n'est possible de le faire dans le cas

des Organisations ayant un budget très important. C'est pour ces rai-

sons que les Etats -Unis ont accepté temporairement de verser un pour-

centage important des fonds des Nations Unies et 72% .de ceux de

l'UNICEF, tout en Contribuant pour moins de 20% á ceux de l'OIAC et

de 110IT, et pour 25% á celui de la F40.

L'Organisation Mondiale de la Santé se renforcerait en égali-

sant la participation de ses Membres selon un barème de contributions

dans lequel la contribution des Etats -Unis se monterait environ au

quart du budget durant les premières années.
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Le Dr HYDE demande instamment que la question soit discutée

â fond et il.espére que l'on parviendra à une décision unanime dans le

plais grand intâcét de l'OMS et du monde en général.

Le Dr van den BERG (Pays -Bas) examine les aspects psychologi-

que et financier de la question. Il propose, pour éviter un débat con-

fus, que l'on nomme immédiatement un groupe de travail chargé de pré-

senter un rapport à la commission plénière.

M. EDMONDS (Royaume -Uni) pense que la Commission doit se

rendre pleinement compte des principes qui doivent étre á la source du

paiement des contributions. Sa délégation pense que les critères des

Nations Unies pour l'établissement des contributions doivent étre repris

par l'OMS, mais il se demande si ltssemblée de la Santé - organisme

d'experts de la santé publique - est bien en mesure de jongler avec

une question financière aussi complexe que celle de l'évaluation de

ces critères ou de l'établissement d'un baré.ne nouveau ou'modifié.

Il se demande si la déclaration du Dr Hyde au sujet des con-

tributions des Etats -Unis à d'autres organisations peut s'appliquer

ici, puisque la question en discussion est celle du montant des contri-

butions qui doivent étre payées à l'OMS et non pas á d'autres organisa-

tions. D'ailleurs certains membres de l'OMS ne sont pas membres des

autres organisations dont il a parlé.

La délégation du Royaume -Uni est tout à fait d'avis que les

contributions do tous les Membres de l'OMS doivent étre fixées selon

les principes suivis par les Nations Unies, dont la base est la capacité

de payer Il croit savoir que ces principes des Nations Unies sont

en train dtétre révisés, et il a la certitude que si l'on connaissait
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cette revision, on s'apercevrait qu'elle va dans le sens de la these

de la délégation des Etats -Unis et de toute autre délégation qui consi-

dare que sa participation a été fixée trop haut ou trop bas.

M. Edmonds propose finalement que la Commission adopte les

principes de l'ONU pour les budgets de 1948 et 1949. On pourra réexa-

miner la question à une autre.ssemblée de la Santé quand le résultat

de la revision faite par itONU sera connu.

Le Dr KARABUDA (Turquie) estime que le barème des contribu-

tions doit ttre soumis à une revision sérieuse afin d'exclure toute

possibilité de difficultés ultérieures de paiement et d'établir une

échelle plus équitable parce que conforme aux réalités de la situation.

Le Dr van ZILE HYDE (Etats -Unis d'Amérique) demande que la

déclaration faite par sa délégation soit distribuée aux Membres de la

Commission de façon que la position des Etats -Unis soit parfaitement

claire pour tous.

.La séance est levée à 12 heures 3O.'


