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1.
'

CONTRAT DU DIRECTEUR GENERAL EN CE QUI CONCERNE LES FRAIS DE
REPRESENTATION TELS QU'ILS ONT ETE DISCUTES A LA DEUXIEME
SESSION DU CONSEIL EXECUTIF

La Commission a décidé de ne pas recommander à l'Assemblée
de la Santé d'apporter actuellement une modification quelconque au
contrat du Directeur général, étant donné q u ' i l . e s t évident que les
frais de représentation du Directeur général sont destinés à comprendre
tant les indemnités normales allôuées aux membres du personnel, que
les frais de représentation afférents à ses fonctions officielles.

2.

RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL

La Commission a examiné le rapport du Directeur général et
la liste coifidentielle du personnel qui a été distribuée au chef de
la délégation de chaque Etat Membre. La Commission a convenu que,
aux termes de l'article 35 de l a Constitution, i l importe d'accorder
une considération primordiale aux compétences individuelles des membres du personnel. Elle a convenu, en outre, que tous les efforts.devraient être faits pour obtenir une large répartition géographique
du personnel, notamment dans les postes supérieurs. La Commission a
décidé de prier le Directeur général de prendre note des questions
soulevées au cours du débat sur ce point et de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter la section du rapport du Directeur général
qui a trait aux questions administratives et financières.

3.

ETAT DES CONTRIBUTIONS AUX BUDGETS

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE d'appliquer les principes et les méthodes ci-après dans
le cas où un membre se trouve en retard ;pour le versement de
ses contributions :

A2/AF/17,.
page 2 . ;

,-,
!

Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution
à la f i n de l'année pour laquelle cette contribution a été fixée,
ledit Membre sera considéré comme étant redevable d'arriérés.
Lorsqu'un Membre sera redevable d'arriérés, le Directeur général
se mettra en communication avec lui afin de déterminer les raisons
de ce retard, ainsi que les arrangements qui peuvent être pris en
vue du paiement. I l soumettra au Conseil Exécutif, lors de la
prochaine session de celui-ci, un rapport sur le résultat de ses
démarches.
Lorsqu'un Membre n'aura pas payé intégralement sa contribution
à la f i n de l'année qui suit l'année pour laquelle cette contribution a été fixée, ledit Membre sera considéré comme étant redevable d'arriérés pour une année et le cas sera examiné par
l'Assemblée Mondiale de la Santé, lors de la prochaine réunion
qui sera convoquée.
Un rapport détaillé sur les circonstances de chaque cas d'espèce
sera fourni par lo Conseil Exécutif à l'Assemblée Mondiale de la
Santé et celle-ci pourra, après examen de ce rapport, prendre
éventuellement toutes les mesures qu'elle jugera nécessaires et
pertinentes en s'appuyant sur la totalité ou une partie de l'article 7 de la Constitution,

4.

RAPPORT SUR LE FONDS DE ROULEMENT ET SUR LES CONTRIBUTIONS DES
NOUVEAUX MEMBRES '

La Commission a décidé d'accepter le rapport du groupe de
travail et de recommander à l'Assemblée d'adopter les deux résolutions
suivantes ;
A.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE
i ) . cfe constituer le Fonds de roulement de l'Organisation sous
forme d'un fonds unique ;
ii)

de maintenir les intérêts détenus par chaque Membre de l'Organisation dans le Fonds de roulement ;

i i i ) de maintenir sous forme de fonds distinct les fonds transférés à l'Organisation Mondiale de la Santé, en provenance
du Comité de liquidation de la Société des Nations, pour
la Station d'informations épidémiologiques;
iv)

de constituer un fonds distinct avec les-contributions
fournies par les Etats non membres de l'Organisation en
vue de rembourser le prêt consenti par les Nations Unies
à la Commission Intérimaire de l'Organisation Mondiale de
la Santé,

В.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
CONFIRME les dispositions prises par le Directeur général pour
fixer le montant de la contribution, au Fonds de roulement, des
nouveaux Membres entrés dans l'Organisation en 1948, et
DECIDE que, quel que soit le montant fixé à certains intervalles
par l'Assemblée de la Santé, pour le Fonds de roulement, tout
nouveau Membre de l'Organisation, au moment où son entrée deviendra effective, versera, au Fonds de roulement, une somme
égale à celle q u ' i l aurait été invité à verser s ' i l avait été,
dès le début, Membre de l'Organisation.

5.

MONNAIE EN LAQUELLE LES CONTRIBUTIONS DOIVENT ETRE VERSEES

La Commission a convenu de recommander à l'Assemblée de laSanté d'adopter la résolution suivante :
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
Ayant examiné la question de la monnaie en laquelle doivent
être versées les contributions au budget d'exécution de l ' CMS
et,
Reconnaissant q u ' i l sera possible d'utiliser dans une certaine
mesure les monnaies autres que les dollars des Etats-Unie et
les francs suisses pour mettre le budget d'exécution de l'Organisation,
DECIDE que les contributions au budget d'exécution versées en
monnaie autre que les dollars des Etats-Unie et les francs
suisses seront acceptées, étant entendu que tous les Etats
Membres auront le droit, au même t i t r e , de payer une partie
proportionnelle de leur contribution en monnaies acceptables,
ces monnaies devant être déterminées conformément aux dispositions de l ' a r t i c l e 19 du Règlement financier,

6.

AMENDEMENTS PROPOSES AU STATUT DU PERSONNEL

La Commission a décidé de ne pas recommander l'adoption du
Statut du Personnel proposé, mais de recommander à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante :
L'Assemblée

la Santé

DECIDE ce qui suit :
I l est souhaitable que, dans la mesure du possible, les postes
vacants au Secrétariat pour des fonctions techniqu* 0 ou des
fonctions administratives supérieures soient portés à la connaissance des gouvernements des Etats Membres, afin q u ' i l s puissent
recevoir la publicité nécessaire.

7.

PREVISIONS BUDGETAIRES RELATIVES AU PROGRAMME PROPOSE POUR 1950
La Commission a convenu d'adopter la résolution suivante :
La Commission des Questions administratives et financières
PREND ACTE de la résolution adoptée en séance plénière, le 16 juin
1949* et qui charge la Commission des Questions administratives et
financières.de calculer le сeût du programme approuvé par la Commission du Programme ;
SOULIGNE que ce calcul n'engage en aucune façon la Commission à
l'égard d'un budget total et que l'examen du budget total sera
entrepris par les Commissions du Programme et des Questións administratives et financières en séance commune;
ESTIME q u ' i l est souhaitable, afin d'accélérer l'examen du budget
de 1950, d'adopter une façon de procéder qui ne créera pas de précédent pour les années ultérieures et,1, en conséquence,
DECIDE que les évaluations du coût du programme établi par le
Secrétariat sont acceptées par la présente résolution et, en
outre,
INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte de la discussion qui
s'est déroulée à la Commission des Questions administratives et
financières et à examiner particulièrement la difficulté rencontrée au cours de la présente Assemblée, en vue de recommander
une façon de procéder plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée de la Santé,

8.

ARRANGEMENTS RELATIFS AUX LOCAUX A PREVOIR POUR LES BUREAUX
DU SIEGE

La Commission a convenu de recommander à l'Assemblée de la
Santé d'adopter la résolution suivante :
Attendu que la Première Assemblée Mondiale de la Santé, après
avoir consulté les Nations Unies, conformément à l'article 42 de
la Constitution, a choisi Genève comme siège permanent de l'Organisation Mondiale de la Santé,
Attendu que le Secrétaire général des Nations Unies a offert, sous
réserve de l'approbation de l'Assemblée générale, de mettre à la
disposition de l'Organisation Mondiale de la Santé, comme siège
permanent de celle-ci, des locaux à fournir, dans le périmètre des
terrains des Nations Unies à Genève, sous réserve de la construction d'agrandissements venant s'ajouter à la configuration présente du Palais des Nations dans la mesure où ces agrandissements
se montreront nécessaires pour les fins visées,

Attendu que par lettres en date du 28 mars et du 1er juin 1949>
adressées par M. Max Petitpierre au Directeur général, le Conseil
fédéral suisse a proposé, aux conditions mentionnées dans lesdites lettres, un programme comportant trois variantes tendant
à accorder à l'Organisation Mondiale de la Santé un crédit ë'élevant au maximum à 5 , 7 5 0 . 0 0 0 francs suisses pour la construction
d'un bâtiment édifié, soit dans le périmètre des terrains des
Nations Unies, soit sur un emplacement indépendant, que le Canton
de Genève a offert de mettre gratuitement à la disposition de
l'Organisation, et
Attendu que les divers projets soumis, pour examen, à l'Assemblée
de la Santé n'ont pas encore subi une élaboration suffisamment
détaillée pour permettre de procéder à un choix, au stade actuel
de la question,
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
REMERCIE le Conseil fédéral, le Canton de Genève et le Secrétaire
général tant pour l'esprit de compréhension avec lequel i l s ont
abordé le sujet que pour les offres q u ' i l s ont bien voulu formuler,
...

'

DECIDE de déléguer au -Conseil Exécutif, agissant de concert avec
le Directeur général et sous réserve des instructions mentionnées
dans les paragraphes 1 , 2 et 3 ci-dessous, pleins pouvoir pour
prendre, au nom de l'Assemblée Mondiale de la Santé, la décision
définitive à la fois quant au choix de l'emplacement et quant à
l'adoption de la proposition que le Conseil pourra juger être la
plus avantageuse, parmi les trois propositions présentées par le
Conseil Fédéral Suisse dans les lettres précitées pour l'apport
des fonds nécessaires, jusqu'à concurrence d'une somme de six
millions de francs suisses destinée à couvrir le coût total de
la construction du bâtiment.
1) Etant donné les facilités d'ordre administratif et les économies
qui pourraient résulter, à l'avantage réciproque des Nations Unies
et de l'Organisation Mondiale de la Santé, de la mise à la disposition de celle-ci d'un emplacement destiné à abriter son siège
et situé dans la proximité la plus immédiate des bâtiments des
Nations Unies à Genève, l'Assemblée prescrit au Conseil, après
consultation avec le Gouvernement Suisse, d'accepter l ' o f f r e du.
Secrétaire général des Nations Unies, à la condition que les
besoins de l'Organisation Mondiale de la Santé en l'occurrencè
bénéficient d'un examen approfondi et que des locaux appropriés
et suffisants puissent être fournis à l'Organisation Mondiale
de la Santé sur le terrain des Nations Unies à Genève, selon des
conditions dont i l y aura lieu de convenir au préalable avec le
Secrétaire général des Nations Unies et qui devront être entièrement agréées par le Directeur général de l'Organisation Mondiale
de la Santé,
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2) S i , toutefois, l ' o f f r e définitive du Secrétaire général ne peut
satisfaire aux conditions exposées ci-dessus, le Conseil pourra
alors accepter l ' o f f r e d'un.emplacement indépendant formulée par
le Conseil fédéral suisse, au nom du .Canton de Genève,
3) Si aucune des offres faites conformément aux paragraphes 1 et 2
ci-dessus ne peut être entièrement acceptée par le Conseil et par
le Directeur général, le Conseil est autorisé à rechercher, pour
le Siège de Genève, toute autre solution qui, à son avis, serait
de nature à répondre aux besoins de l'Organisation Mondiale de la
Santé, de manière suffisante et pratique et à faire rapport à la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Enfin,
La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé,
PRIE le Conseil Exécutif d'accélérer, dans la mesure où i l est en
son pouvoir de le faire, la mise en oeuvre des premiers travaux de
construction, et de.faire rapport aux Membres de l'Organisation
Mondiale dé la Santé, au sujet des décisions prises en vue de
l'exécution de la présente résolution.

