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1. COORDINATION AVEC L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET 
L'AIEA ： Point 7.1 de l'ordre du jour 

Questions de programme : Point 7.1.1 de l'ordre du jour (document EB4ô/l8 Add.1) 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document EB45/l8 Add.l relatif aux effets sur les 
populations de l'utilisation éventuelle dTarmes chimiques et biologiques, précise que son 
contenu technique diffère dans une certaine mesure de celui des documents techniques dont sont 
habituellement saisis le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé. Il existe des 
exemplaires imprimés de ce document, en anglais et en français, qui seront distribués un peu • 
plus tard aux membres du Conseil. Dans son introduction, le Directeur général fait une descrip-
tion complète du contexte dans lequel se pose la question. Celle-ci a fait 1'objet de réso-
lutions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et de 1'Assemblée mondiale de la Santé qui 
sont reproduites aux annexes 7, 8 et 9 du document et à 1Tannexe IV du document EB45/l8. De 
nombreux membres du Secrétariat de 11 OMS ont travaillé en liaison étroite avec les consultants 
qui, à la fin du rapport, leur rendent hommage pour leur précieux concours. Le fait que 1'Orga-
nisation dispose dfun personnel multidisplinaire facilite la préparation de ce type de rapport, 
qui nécessite la participation non seulement de médecins mais aussi de biologistes, décolo-
gistes, de mathématiciens, etc. Le Directeur général remercie tous les consultants de 1'impor-
tant travail qu1 i1s ont fourni. La publication des rapports de 1 Organisation des Nations Unies 
et de 1 fOMS a jeté une indispensable lumière sur un sujet qui était jusqu'à présent voilé de mystère. 

Le Professeur Fisher, de 1,Université d Edimbourg, répondra à toutes les questions 
qui seraient posées au sujet des agents chimiques tandis que le Dr Kaplan donnera tous 
renseignements requis sur les agents biologiques. 

Sir George GODBER déclare que, sans être compétent pour discuter le rapport au fond, 
il estime que сfest un document précieux que les pays trouveront utile et répondant bien à son objet. 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Notant la préoccupation constante de 1fOMS au sujet du problème des armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques) et de leur emploi éventuel, telle qiTelle a été exprimée 
dans les résolutions WHA20,54 et WHA22# 58 de 1fAssemblée mondiale de la Santé; 

Prenant connaissance des résolutions 2603 A et В (XXIV) que 1 Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptées à sa vingt—quatrième session (1969) après avoir examiné le rapport 
du groupe d'experts consultants des Nations Unies sur les armes chimiques et bactériolo-
giques (biologiques), à 1^élaboration duquel 1'OMS a coopéré à la demande du Secrétaire 
général de 11 Organisation des Nations Unies; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et d'un groupe de consultants de 1'OMS 
concernant les effets sur les populations de 1futilisation éventuelle dTarmes chimiques 
et biologiques, qui a été communiqué au Secrétaire général de 1fOrganisation des Nations 
Unies en conformité du paragraphe 2 de la résolution WHA22.58 adoptée par la Vingt-
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Notant les orientations offertes à 1 Organisation mondiale de la Santé ainsi qu'à 
ses Membres et Membres associés, telles qu'elles sont exposées dans le rapport du 
groupe d© consultants de 1TOMS, 

1. REMERCIE le Directeur général et le groupe de consultants de leur travail； et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général de 
1'Organisation des Nations Unies dans ses efforts pour éliminer les armes chimiques et 
bactériologiques (biologiques). 



Décision : La résolution est adoptée.^ 

Le PRESIDENT remercie le Professeur Fisher de s'être mis à la disposition du Conseil. 
Il rappelle aux membres que le point 7.1.1 de l'ordre du jour comprend d1autres sujets que le 
Conseil examinera ultérieurement (voir le procès-verbal de la douzième séance, section 1). 

2. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de 11 ordre du jour (documents EB45/21 et 
Add.1t 2, 3 et 4) (suite de la cinquième séance, section 3) 

Le Dr JURICIC félicite le Directeur général d'avoir fourni au Conseil une documen-
tation qui présente un tableau complet du problème.2 Il est essentiel de veiller à ce que 
l'Organisation possède toujours les moyens de remplir ses importantes fonctions et obligations. 
Les ressources financières nécessaires à cet effet doivent être fournies par le fonds de rou-
lement en attendant le recouvrement des contributions des Membres； expérience de 1969 devrait 
être considérée à cet égard comme un avertissement. Si tous les Membres réglaient leurs contri-
butions en janvier, il serait possible de réduire d'une manière substantielle le niveau du 
fonds de roulement mais, bien entendu, une telle situation ne s'est jamais produite. Le 
Dr Juricic n'est pas d'accord avec le Dr Layton et le Professeur von Manger-Koenig au sujet 
de 11 opportunité dfétablir un montant déterminé pour le fonds de roulement. Celui-ci a été 
fixé il y a cinq ans à un pourcentage du budget annuel pour faire en sorte que l'Organisation 
puisse continuer à remplir ses obligations en cas de retard dans le versement des contributions. 
Plus le budget de 1'Organisation sera élevé, et plus le montant absolu des arriérés augmentera, 
même si ceux-ci ne subissent aucune modification en pourcentage. Il est donc nécessaire que le 
fonds de roulement soit en rapport avec le niveau du budget. La décision qui fait 1Tobjet de 
la résolution WHA18.14 est sage et doit être maintenue. La division actuelle du fonds de roule-
ment en deux parties devrait être également maintenue, 1'unique modification qui puisse être 
envisagée étant 1'ajustement du fonds à un niveau le ramenant à 15 % du budget effectif au 
début de chaque exercice comme 1© Directeur général le propose à la lumière de 1'expérience 
acquise au cours des quatre dernières années. 

La suggestion du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 11Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées, selon laquelle il ne faudrait plus 
utiliser les recettes accessoires pour financer le fonds de roulement, ne représent© pas une 
formule pratique pour 11 OMS. Le Dr Juricic pense comme le Directeur général, à la lumière de 
1Texpérience, que l'utilisation des recettes accessoires pour porter le fonds de roulement de 
l'Organisation au pourcentage du budget effectif autorisé par 1'Assemblée de la Santé est une 
méthode très satisfaisante de financement du fonds. 

Pour toutes ces raisons, il présente le projet de résolution suivant, proposé 
conjointement par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Kadama et lui-même : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14; 

Rappelant que, dans sa résolution EB41eR40, le Conseil exécutif a estimé que les 
recommandations 16, 17, 18, 19, 20 et 22 formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé 
dfexaminer les finances de 1 *Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées, et relatives à des questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà 
appliquées à l'OMS; 

Rappelant en outre que, par la même résolution, le Conseil a décidé "de ne pas ••• 
inclure de section distincte pour les dépenses urgentes ^dans la résolution portant 
ouverture de crédits7, car une telle pratique risquerait d'affaiblir le contrôle exercé 
par 1'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif sur les dépenses engagées 
par l'Organisation mondiale de la Santé"; 

1 Résolution EB45.R17. 
Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 11. 



Ayant examiné la recommandation 21 du Comité ad hoc, dont voici la teneur : "La 
pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur fonds de roulement tout 
ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser dTêtre appliquée; les recettes 
accessoires devraient être versées au fonds général"； 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement, 

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige que l'on continue de maintenir un 
rapport approprié entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de 
1 Organisation; 

JUGE approprié, compte tenu de 1'expérience des quatre dernières années, 1'ajustement 
que le Directeur général recommande pour le rapport en pourcentage entre la dotation du 
fonds de roulement et le budget annuel de l'Organisation; 

3- ESTIME, en outre, qu'il est dans 1'intérêt bien compris de l'Organisation de continuer 
à alimenter en partie le fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles dont 
dispose l'Organisation plutôt que d? avoir à demander aux Membres des versements 
additionnels; 

4. EST D'AVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds de roule-
ment avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires devrait être porté à US $3 ООО 000; 

5. ESTIME que le Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient réexaminer le fonds de 
roulement tous les cinq ans, à moins que le Directeur général ne demande un réexamen 
avant 1Texpiration du délai； et 

6. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recomman-
dations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des 
avances provenant des Etats Membres, reste fixée à US $5 ООО 000, somme à 
laquelle sT ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à 1 Organi-
sation après le 30 avril 1965; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des 
contributions de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 
31 décembre 1971; et 

4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront 
remboursés le 1er janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions 
dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 
1971; 

2# PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires 
requises pour payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971； 



1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, par les montants qui seront nécessaires 
pour compléter la partie I du fonds de roulement de telle sorte que la dotation 
totale du fonds, au début de chaque exercice financier, soit égale mais non supérieure 
à 15 % du budget effectif de l'exercice; 

2. AUTORISE le Directeur général à maintenir le fonds de roulement au montant 
qu'il atteignait le 1er janvier 1969 jusqu'à ce que le fonds ait diminué en proportion 
jusqu'à un montant égal mais non supérieur à 15 % du budget effectif de 1Texercice; et 

3. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le per-
mettront, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concur-
rence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1 
ci-dessus； 

С 

AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 
en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvre-
ments de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit 
dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve quT il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à 
US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 
US $3 ООО 000 avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni-
tures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées 
devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués 
par les Etats Membres; toutefois le montant total prélevé à cette fin ne devra à 
aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra 
à aucun moment dépasser US $25 000; et 

2. PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à l'Assemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circon-
stances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au 
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 
recouvrables d'une autre manière； et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le paragraphe C l . 3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d? urgence 
aux Etats Membres et sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première 
session quT il tiendra en 1975 et de faire rapport à ce sujet à 1TAssemblée de la 
Santé/, 



Le PRESIDENT, se référant à 1'observation de M. Siegel selon laquelle certains 
membres ont demandé des éclaircissements, tient à préciser qufil est parmi ceux des membres. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que le Secrétariat donnera volontiers tous 
les renseignements qufil pourra et se tient à la disposition du Conseil, 1fun des deux organes 
suprêmes de 1f OMS en vertu de la Constitution. 

En ce qui concerne les observations présentées par le Dr Layton au sujet de l'Accord 
entre lf0MS et 1 Organisation des Nations Unies, M. Siegel estime que 11 Organisation s'est 
bien conformée aux dispositions de 11 article XV de cet Accord, dont le paragraphe 3.f) stipule 
qu'elle devra suivre, dans toute 1 s. niGsur© du possible, les pratiques et procedures recommandées 
par l'Organisation des Nations Unies. On ne saurait en dire autant de 1'ONU à 1fégard de cer-
taines de ses propres décisions• Elle n'a par exemple jamais donné suite au premier rapport du 
Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et 
des institutions spécialisées - rapport qui ne traite pourtant que des seuls problèmes de 
1f0NU# Le Comité ad hoc d'experts de quatorze gouvernements a du reste été incapable de 
s'entendre sur la meilleure façon de préparer un état de 1'actif et du passif. 

Se référant au deuxième rapport du Comité ad hoc et au document de 1'Organisation des 
Nations Unies cité par le Dr Layton (A/7124), et pour répondre dfautre part à la question du 
Dr Bédaya Ngaro (Les recommandations du Comité ad hoc dfexperts doivent-elles être tenues pour 
formelles ou bien 1fOMS peut-elle décider de celles qui lui conviennent ？), M. Siegel rappelle 
qu'aux termes de plusieurs résolutions (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, 
pages 423, 424 et 425), le Conseil exécutif et 1fAssemblée mondiale de la Santé ont demandé au 
Directeur général de coopérer avec 1TOrganisation des Nations Unies et les institutions spécia-
lisées, ce qu'il a fait. Dans la résolution EB37.R43, le Conseil a exprimé 1'espoir que tous 
ceux qui collaboreront aux études du Comité ad hoc dfexperts continueront à reconnaître comme 
il convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des institutions intéressées. 
Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA19.30, 1fAssemblée de la Santé estime que 
les études entreprises sur un cadre uniforme pour la présentation des budgets de 1'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées au Conseil économique et social ne mettent 
pas en jeu la compétence et les responsabilités techniques de 1'Organisation. Au deuxième ali-
néa du préambule de la résolution EB39.R42, il est dit que la résolution 2150 (XXI) de 1'Assem-
blée générale des Nations Unies recommande aux institutions spécialisées d'étudier de la façon 
la plus attentive les recommandations consignées dans le rapport du Comité ad hoc d'experts et 
de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compétence respectifs, en vue d'en 
assurer 1'application aussitôt que possible; au paragraphe 4 du dispositif de la même réso-
lution, le Conseil exécutif exprime 11espoir que tous les intéressés tiendront compte des fonc-
tions constitutionnelles de 11OMS et des nécessités auxquelles elle est soumise en sa qualité 
d'organisation technique créée en vertu de l'article 57 de la Charte des Nations Unies et mise 
en relation avec l'Organisation des Nations Unies aux termes de 1farticle 63 de la Charte. 
Enfin, dans la résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a rejeté la recommandât ion 10 du Comité 
ad hoc relative à la résolution portant ouverture de crédits, de même que la recommandation 15 
tendant à inclure une section distincte pour les dépenses urgentes, car cela affaiblirait le 
contrôle exercé par 1'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif et gonflerait inutilement le 
budget. 

Le document ONU A/7124 montre que L'Organisation des Nations Unies a, de son côté, 
rejeté les recommandations 10, 15 et 38. LT0IT, après avoir décidé de continuer à alimenter son 
fonds de roulement avec les recettes occasionnelles et s'être opposée à des conférences 
biennales, a repoussé les recommandations 10 et 21, et la FAO les recommandations 10, 14 et 21. 
Comme le Conseil le sait, les amendements qui avaient été proposés à la Constitution de l'OMS 
en vue d'instaurer des assemblées biennales ont été retirés par leurs auteurs de crainte d'un 
vote défavorable. Il est donc clair que 11OMS a le droit de se prononcer pour son compte sur 
les recommandations du Comité ad hoc. Elle a d'ailleurs adopté la plupart d'entre elles, qui 
étaient compatibles avec sa propre politique et ses propres pratiques et dont certaines avaient 
été proposées par elle-même au Comité ad hoc. 



Les chiffres cités par le Professeur von Manger-Koenig ont probablement été empruntés 
à un rapport plus ancien que le document ЕВ45/38, auquel sont annexés deux rapports du Comité 
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Le tableau qui figure à la 
page 12 du document A/7818 indique les budgets respectifs de 1'ONU et des institutions spécia-
lisées ,avec le niveau correspondant du fonds de roulement, et la part de ce dernier en pour-
centage dans chacun des budgets. Mais les chiffres induisent quelque peu en erreur car ils ne 
rapportent pas les fonds de roulement aux budgets effectifs. L'OMS a demandé aux autres organi-
sations d© l'informer à ce sujet.- Les pourcentages indiqués dans le document ONU A/7818 sont 
les suivants : OIT, 13,17; FAO, 11,33; UNESCO, 8,53; OACI, 9,79; OMS, 16,11 (chiffre inexact 
puisqu'il se rapporte au montant brut du budget)； OMM, 12,40; OMCI, 11,91; AIEA, 14,51; ONU, 
24,38. Exprimés par rapport au montant net du budget effectif, les pourcentages que l'OMS a 
obtenus des autres organisations sont : OIT, 21,13; FAO, 14,29; UNESCO, 9,82; OACI, 11,57; 
OMS, 19,56; OMM, 15,39; OMCI, 13,25; AIEA, 17,78; ONU, 30,67. 

L'OIT a accepté la recommandation tendant à inclure dans son budget annuel une 
section pour dépenses urgentes, en plus du fonds de roulement # Au paragraphe 20 du 
document A/7818, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires note 
que le budget de 1'OIT pour 1969 comprenait un crédit de $130 000 pour dépenses imprévues, sur 
lequel le Conseil df administration a autorisé des dépenses d'un montant de $738 000, les 
dépenses effectives pouvant être couvertes, dans la mesure où il ne serait pas possible de le 
faire grâce à des économies, par des prélèvements sur le fonds de roulement une fois que le 
crédit initial aurait été épuisé. Le montant total des autorisations de crédits supplémentaires 
s1élève à $1 046 700, soit $916 700 de plus que le crédit pour dépenses imprévues• 

Pour la FAO, le Comité consultatif signale, au paragraphe 47 du même document, que 
la réserve de $496 000 faisait partie d1une somme de $1 685 000 inscrit© dans les prévisions 
de dépenses initiales pour faire face aux relèvements anticipés des ajustements de poste et 
des traitements et à 11augmentation correspondante des contributions à la Caisse des Pensions. 

Même avec ces crédits pour dépenses urgentes, les deux organisations mentionnées 
dans le rapport du Comité consultatif ont dû recourir à leur fonds de roulement. Lf0MS, 
pour sa part, a décidé de continuer à recourir à ce fonds plutôt qu© d'ouvrir une nouvelle 
section pour dépenses urgentes dans son budget annuel. 

L1 idée qui a été émise par le Professeur von Manger-Koenig, à savoir que le fonds 
de roulement n*avait pas à être nécessairement rapporté au budget étant donné l'augmentation 
de ce dernier, risque de soulever des difficultés. Si par exemple, avec un budget plus élevé, 
le pays qui verse la plus forte contribution était en retard dans 1© paiement, l'Organisation 
aurait à faire face à des difficultés bien plus graves que celles d'aujourd'hui. M. Siegel 
serait toutefois heureux qufon lui donne des précisions sur les avantages qu*il pourrait y 
avoir à mettre cette idée en pratique. • 

Il ne faut pas oublier que 110MS est 14 institution spécialisée qui consacre la plus 
forte part de son budget ordinaire aux services consultatifs ou à 1'assistance technique aux 
gouvernements : pour ces opérations, les autres organisations tirent surtout leurs ressources 
des éléments Assistance technique ou Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement et n*ont pas à compter sur leur fonds de roulement en attendant d'avoir reçu 
les contributions au budget ordinaire. Les administrateurs du PNUD ont pour politique d'accorder 
des avances aux institutions participantes et chargées de 1'exécution d'après leurs besoins 
sur une période d'environ deux mois et demi• Le Directeur général s 'est montré plus modeste 
dans sa proposition. 

Le Professeur YANAGISAWA approuve le projet de résolution présenté par le Dr Layton, 
projet conçu pour aider 1'Organisation à suivre plus avant les recommandations du "Comité 
ad hoc des Quatorze". A son avis, l'un des points essentiels du projet est 11 application de 
la recommandation 21 aux termes de laquelle les recettes occasionnelles devraient être versées 
au fonds général, ce sur quoi il est parfaitement d'accord. Il souscrit en outre à la suggestion 
visant à maintenir le fonds de roulement à $10 ООО 000 pendant trois ans. Après avoir étudié 
à fond tous les documents du Secrétariat, il est arrivé à la conclusion que сfétait là un 
chiffre raisonnable. 



Le Dr STREET se réjouit de ce que l'OMS ait suivi la plupart des recommandations du 
Comité ad hoc. Toutefois, en ce qui concerne la recommandation 21, il avait déjà été extrêmement 
inquiet de constater 1fétat précaire du fonds de roulement d1 après les rapports du Commissaire 
aux Comptes pour 1958 et 1963. Le retard de certains Membres dans le paiement de leurs contri-
butions et le recours éventuel au fonds pour couvrir les besoins nets de trésorerie sont des 
motifs plus récents d'inquiétude. La communauté internationale, pour laquelle 1'Organisation 
a été fondée, doit être assurée de la stabilité financière de l'OMS; cette stabilité pourrait 
reposer, dans une certaine mesure, sur un mécanisme interne propre à créer un courant de 
recettes pour faire face à des situations qui pourraient la mettre temporairement en danger, 
comme dans le cas où le soutien de certains Membres viendrait à faire défaut. Mais en même 
temps, il est nécessaire d'agir avec prudence en matière d'investissements, et à cet égard le 
Dr Street estime qu'une certaine diversification s'impose en prévision des difficultés qui 
pourraient surgir à 1,avenir. S'il avait lui-même un problème analogue à résoudre dans son pays, 
il ferait appel à un spécialiste des affaires, mais la décision à prendre ici ne met pas 
seulement en cause l'administration d'une entreprise : elle exige du bon sens, de la circons-
pection et une certaine largeur de vues. La politique hésitante de 1,Organisation n'est pas 
sans le préoccuper : on fixe d'abord une somme globale pour le fonds de roulement, puis on 
décide d'utiliser un pourcentage et l'on propose de nouveau un chiffre global. 

Il est dommage que l'Organisation ne soit pas dans la même position que 1,Union pos-
tale universelle, dont le fonds de roulement, en vertu d'un arrangement avec la Confédération 
suisse, reçoit des avances sans intérêt pendant un an, en attendant le versement des 
contributions. 

Le Dr Street a été extrêmement déçu par le bilan de la première décennie pour le 
développement, dont 1'objectif était d'assurer aux pays du tiers monde 1 % du produit national 
brut des nations les plus riches. En 1961, le courant des capitaux publics vers ces pays 
s,établissait à $6,2 milliards, soit 0,5 % du PNB, alors qu'en 1968, avec $6,9 milliards, il 
ne représentait plus que 0,4 %. Il est à souhaiter que l'Organisation consolide sa structure 
financière de façon à pouvoir devenir autonome. Le problème est loin d'être simple : il met en 
jeu aussi bien la stabilité, la sécurité et la viabilité de 1'Organisation, du double point de 
vue de la gestion et de la morale, que sa capacité à satisfaire chaque année les besoins des 
gouvernements. Il se peut qu'on parvienne à une plus grande souplesse à mesure que le budget 
effectif augmentera, mais il est nécessaire de tenir compte des besoins de plus en plus com-
plexes de 1fhumanité, qui se traduisent par des demandes d'assistance toujours plus nombreuses. 
Ne serait-il pas utile de faire de l'OMS une organisation qui puisse devenir matériellement 
indépendante et suffisamment forte pour parer à tout imprévu ？ En présentant la question, le 
Directeur général a avancé des arguments dictés par la raison en même temps que par la logique 
financière. Le Dr Street aurait préféré que les deux propositions soient laissées à 1 Appré-
ciation de l'Assemblée de la Santé, mais pour les raisons qu'il a exposées il se prononce 
en faveur du projet de résolution soumis par le Dr Juricic, le Dr Bédaya Ngaro et le Dr Kadama• 

Le DIRECTEUR GENERAL a. écouté avec une certaine inquiétude le Dr Layton, le 
Professeur von Manger-Koenig et le Professeur Yanagisawa. A les en croire, et à moins qu'il ne 
se soit mépris, 1'Organisation disposerait d'une masse d'argent que le Directeur général 
pourrait employer pour alimenter le fonds de roulement. Ce serait tout à fait contraire à 
ses attributions. Les fonds ne peuvent servir à d'autres fins qu'à celles qui sont spécifiées 
par autorité compétente. Ce principe doit être clairement posé, puisque le Comité ad hoc 
d'experts a été constitué à la suite d1une grave crise financière dans 1'une des organisa-
tions .Personne n'a certainement voulu laisser entendre - le Directeur général en est 
convaincu - qu'il pourrait détourner des ressources ou les employer sans autorisation; mais 
il est de fait qu'il ne recourt au fonds de roulement que lorsqu1 il y est contraint pour 
financer les crédits annuels en attendant que les Etats Membres aient versé leurs 
contributions. 

Le Dr EHRLICH avait tout d'abord considéré le problème à 1fétude comme étant 
grande partie un problème de gestion, exigeant donc que l'on consulte des spécialistes 
après plus ample examen, il estime que la recommandation 21 du Comité ad hoc d'experts 
faire autorité. 

en 
.Or, 
peut 



Un© analyse approfondie des rapports du Directeur général sur le fonds de roulement 
révèle que les prélèvements sur le fonds d© roulement n'ont jamais approché le niveau de 
$10 millions qui est proposé dans le projet de résolution du Dr Layton, sauf dans un cas 
exceptionnel en décembre 1969. Le Dr Ehrlich a déjà exposé ce cas devant le Comité permanent 
des Questions administratives et financières et ne tient pas à y revenir, mais il est peu 
probable qufun© tell© situation se reproduise. 

Les documents soumis au Conseil et la discussion qui s'est engagée 1font convaincu 
que 1fon se trouve devant un problème qui dépasse de très loin le niveau du fonds de roulement 
et qui ne peut manquer df avoir des conséquences à long terme pour 11 Organisation. Il sf agit 
en fait de la nécessité dfun renouvellement ou d'une évaluation indépendante périodique, ce 
qufexpose avec lucidité un livre de John Gardner publié aux Etats-Unis d'Amérique sous le 
titre "Self-renewal". C'est là le seul moyen de préserver la souplesse et la vitalité d'une 
organisation qui doit être capable d'affirmer son rôle dirigeant face aux besoins sanitaires 
du monde； le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont les deux organes tout désignés 
pour ce faire. Les ressources financières de l'OMS permettront de mener à bien les transformations 
requises pour maintenir cette souplesse et cette vitalité; assujettir une seule partie d'entre 
elles à une formule rigide aurait pour effets de rendre le Conseil et l'Assemblée moins aptes 
à s'acquitter de cette tâche et de plonger pour longtemps 1,0MS dans un état de stagnation 
alors qu'elle est près dfatteindre cette autonomie dont a parlé le Dr Street. 

Le Dr Ehrlich appuie le projet de résolution du Dr Layton. 

Le Dr BEDAYA NGARO prend la parole en tant que coauteur d'un des projets de résolu-
tion. Compte tenu de la discussion, et notamment des interventions du Dr Juricic et du 
Dr Street, il croit possible de parvenir à une décision à la séance en cours. Il remercie le 
Sous—Directeur général d,avoir répondu d'une manière satisfaisante à sa question concernant la 
recommandation 21 du Comité ad hoc d*experts. 

Pour ce qui est du rapport entre la dotation du fonds de roulement et le budget •！ 

annuel, le Dr Bédaya Ngaro a calculé que, pour un budget de $73 ООО 000 en 1971, un fonds de 
15 % s'éléverait à $10 950 000 et un fonds de 20 % à $14 600 000, la différence entre les deux 
montants étant légèrement supérieur© à $3 500 000. Le chiffre de $10 ООО 000 proposé par le 
Dr Layton est nettement au-dessous de celui qui correspondrait à 15 %• Comme il a été 
souligné dans les documents et au cours de la discussion, le monde est en évolution rapide; 
les besoins augmentent ainsi que le coût de la vie et il se présente toutes sortes de situa-
tions imprévues. Aussi est-il normal de plaider pour que le rapport entre la dotation du fonds 
de roulement et le budget progresse comme le budget lui-même. La proposition qui a été faite à 
cet effet est indubitablement fondée sur 1'expérience accumulée par 1 *OMS. 

Le montant de $3 ООО 000 qu1 on suggère d1autoriser à prélever pour faire face à des 
dépenses imprévues reflète le pourcentage proposé• De toute façon, le prélèvement ne peut être 
opéré qu'avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif. 

Etant donné l'expérience des cinq années écoulées et le fait que le Directeur général 
peut à tout moment demander un réexamen de la situation, le Dr Bédaya Ngaro est en faveur d'un 
réexamen du fonds de roulement 

tous les cinq âns• Il donne lecture à c© propos de la section 3,1 
du premier rapport du Directeur générai qui, à son avis, justifie sa position. 

Puisque les deux projets de résolution, bien qu'ils comportent des points communs, 
présentent aussi un certain nombre de divergences, le Dr Bédaya Ngaro propose que, si les a 
auteurs y consentent, le Secrétariat soit prié de dresser une liste des points de divergence 
à soumettre à 1'appréciation de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KADAMA appuie sans réserve la proposition du Directeur général. Il est surpris 
de voir combien peu de membres du Conseil paraissent reconnaître que 1 Excellente administration 
de 1'OMS est due à la prévoyance dont le Conseil a fait preuve il y a cinq ans. La sûreté de 
son jugement a été confirmée par l'adoption par l'Assemblée de la Santé de la résolution WHA18.14. 
On devrait rendre hommage au Directeur général pour sa prudente gestion financière ©t 
1'encourager à poursuivre dans la même voie. 

^ Voir Actes off, Org. mond, Santé, 181, annexe 11, partie 1. 



Le Dr Kadama aimerait que le Dr Layton lui dise quels seraient les effets sur le 
programme de 1fOrganisation de 1'application du paragraphe IV 1) du dispositif de son projet 
de résolution et de 1’inscription au budget ordinaire des sommes nécessaires pour augmenter 
le fonds de roulement. A son avis, cela entraînerait soit une réduction des accroissements 
du budget ordinaire requis pour 1'exécution du programme, soit une élévation des contributions 
des Etats Membres. La proposition du Directeur général tendant à maintenir la politique fixée 
il y a cinq ans et à continuer d，utiliser des recettes occasionnelles pour augmenter le fonds 
de roulement ne causerait pas de telles difficultés aux gouvernements. 

Si, à première vue, la proposition du Dr Layton lui avait semblé convaincante, elle lui 
paraît moins satisfaisante après une étude plus attentive. En neuf années de participation 
aux travaux de 110MS, le Dr Kadama a pu constater que l'Organisation fonctionne avec régu-
larité et efficacité. Ce n'est que depuis trois ans que les membres du Conseil examinent de 
si près les questions financières. Le Dr Kadama rappelle à ce propos les longs débats et les 
nombreux votes par appel nominal à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Il invite 
les membres du Conseil à faire preuve de réalisme et à ne pas perdre de vue que 1'Organisation 
travaille pour la santé et le bien-être du monde. 

Pour le Dr EL-KADI, cTest grâce aux sages mesures financières prises par le Conseil 
exécutif et par 1TAssemblée de la Santé au cours des trois dernières années que les finances 
de 1'OMS connaissent maintenant la stabilité et la sécurité. Cette position saine doit être 
maintenue pour que 1T0MS puisse pourvoir aux besoins urgents et croissants des pays en voie 
de développement. A cet effet, le Directeur général devrait être assuré de trouver dans le 
fonds de roulement les moyens lui permettant de poursuivre 1!exécution de son programme sans 
se heurter à des difficultés financières et dans la certitude que tout projet lancé peut être 
mené à bien. 

Le Dr El-Kadi appuie le projet de résolution commun. 

Le Dr EL KAMAL approuve le projet de résolution commun et serait heureux d'être 
admis parmi ses coauteurs. 

Le rapport du Directeur général, les explications qui ont été données et les 
diverses interventions qui ont été faites au cours de la discussion ont confirmé la convic-
tion du Dr El Kamal quant au rôle très important que joue le fonds de roulement dans la 
conduite des activités de 1fOrganisation. En ce qui concerne le montant du fonds, il ne 
semble pas logique de le fixer à un chiffre absolu. Le montant doit suivre les fluctuations 
du budget puisque, lorsque le budget augmente, il en résulte que de nouveaux projets prennent 
naissance et que, de ce fait, on est amené à opérer des prélèvements sur le fonds• Le 
Dr El Kamal se rallie à la proposition du Directeur général tendant à fixer le montant du 
fonds de roulement à 15 % du budget. 

Le Dr VASSILOPOUMS estime que 1 Organisation ne doit pas avoir les mains liées en 
ce qui concerne les fonds disponibles pour couvrir des dépenses imprévues à engager dans des 
limites justifiées afin de satisfaire les besoins des Etats Membres et en particulier des 
pays en voie de développement. Il appuie sans réserve la proposition du Directeur général de 
fixer à 15 % du budget le montant du fonds de roulement. Il pense aussi que le Conseil devrait 
continuer à réexaminer le fonds de roulement tous les cinq ans. 

M. BROWN, suppléant de Sir William Refshauge, souligne que le Sous-Directeur 
général, comme il lfa lui-même rappelé, appartient à l'OMS depuis sa création. Le Conseil 
voit maintenant les.résultats de l'excellent travail accompli par le SousrDirecteur général 
et ses collaborateurs. 



A propos du quatrième rapport du Directeur général,1 qui indique les montants des 
contributions reçues au cours des quatre dernières années et les sommes qui auraient pu être 
prélevées sur le fonds de roulement, M. Brown demande s,il serait possible d,avoir des 
renseignements supplémentaires touchant les dépenses réelles par rapport au budget effectif. 
Il a calculé sur la base des chiffres figurant dans les appendices 2 à 5 du premier rapport 
que pour chacune des quatre années en cause les dépenses ont représenté environ 80 % du 
budget (82 % en 1966, 80 % en 1967, 82 % en 1968 et 83 % en 1969). Cela semble expliquer 
pourquoi un montant de $3 274 ООО non utilisé pour le financement du budget de 1969 figure 
dans la dernière colonne de 1,appendice 5 au premier rapport, bien que le pourcentage des 
contributions reçues au cours de 1fannée nfait été que de 85 %• D'autre part, les prélèvements 
sur le fonds de roulement ont été très faibles. M. Brown est favorable à la solution proposée 
par le projet de résolution du Dr Layton. L'Organisation a eu 1,occasion d,utiliser un chiffre 
fixe et un pourcentage; Inexpérience montre que le chiffre fixe peut donner satisfaction. De 
plus, avec un intervalle de trois ans entre les examens, il n,y aurait pas de raison de prendre 
des dispositions pour que le fonds de roulement puisse faire face à des demandes inattendues. 
Il a drailleurs été indiqué que le pourcentage des contributions reçues pour 1969 est à 
heure actuelle bien au-dessus des 85 % mentionnés dans la dernière colonne de l'appendice 

au quatrième rapport du Directeur général. 

Pour ce qui est de la recommandation 21 du Comité ad hoc d,experts, il est certain 
que le Secrétariat nTa pas eu l'intention de dénigrer le rapport du Comité. Le fait que la 
plupart des recommandations formulées dans ce rapport sont maintenant appliquées par 1,0MS 
constitue un hommage au bon sens du Comité. Il serait difficile et peut-être peu judicieux de 
la part du Conseil de se livrer à des spéculations sur les raisons qui peuvent avoir incité 
d'autres institutions à ne pas mettre en oeuvre certaines des recommandations. 

En recommandant que les recettes occasionnelles ne soient pas utilisées pour maintenir 
le niveau du fonds de roulement, le Comité ad hoc a sans doute obéi au désir de voir les organes 
législatifs _ dans le cas de 1,0MS, l'Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif - conserver 
constamment le contrôle complet du mouvement des fonds. Le projet de résolution du Dr Layton 
s1 inspire de cette idée et n,entraînerait aucune limitation des pouvoirs du Conseil et de 
1,Assemblée. Il convient de noter que, comme l,a dit le Professeur von Manger-Koenig, la 
flexibilité du budget augmente en même temps que son montant. Si l'on compare les contributions 
reçues au cours de 1f année aux dépenses effectivement imputées sur le budget, on sfaperçoit 
qu'il y a habituellement un excédent de trésorerie substantiel. La gestion habile du Sous-
Directeur général a permis d'utiliser ces fonds à bon escient et de les accroître grâce à des 
placements sûrs. C'est pourquoi les recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation 
s,élèvent en même temps que le budget et donnent à l'OMS une plus grande souplesse pour le 
financement de son programme. 

Le Professeur REXED félicite le Directeur général et le Sous-Directeur général de 
leurs excellents exposés ainsi que du bon fonctionnement de l'Organisation sur le plan adminis-
tratif et financier. Il est persuadé que les membres du Conseil qui formulent des observations 
ne les entendent pas comme des critiques mais les font dans 1,intérêt d'une efficacité plus 
grande encore. 

Un fait important a frappé le Professeur Rexed : les propositions du Comité ad hoc, 
qui ont été acceptées par 11Assemblée générale et dont 1*adoption a été recommandée à toutes 
les institutions de la famille des Nations Unies, ont été généralement très bien accueillies. 
Par conséquent, 1'OMS doit voir si elle aussi peut les appliquer. 

Le Directeur général a attaché beaucoup d'importance à la situation de décembre 1969, 
mois où l'Organisation a failli connaître des difficultés financières parce qu'un Etat Membre 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 11, partie 4. 



avait versé sa contribution relativement tard, mais on ne peut pas pour des opérations à long 
terme se fonder sur un cas unique, certainement exceptionnel et peu susceptible de se 
reproduire. D'après les tableaux figurant dans les documents soumis au Conseil, il n'y a pas 
eu de cas semblable dans le passé. 

C'est pourquoi le Professeur Rexed appuie les propositions contenues dans le projet 
de résolution du Dr Layton; elles semblent tout à fait pertinentes, compte tenu en particulier 
du réexamen triennal envisagé pour le fonds de roulement. 

Le Professeur Rexed ne croit pas que, comme 1'a laissé entendre le Dr Kadama, les 
mesures prévues par ce projet de résolution risquent d'entraver le développement de l'OMS. 
Surveiller le fonds de roulement et promouvoir le développement de l'OMS sont deux choses' 
totalement différentes. Sur le dernier point, le Professeur Rexed partage l'opinion du 
Dr Kadama : 1'OMS est une institution importante qui doit croître et se développer. Il pense 
avoir montré, par ses interventions à 1'Assemblée et au Conseil, qu'il appuie sans réserve 
l'Organisation; s'il est en faveur du projet de résolution du Dr Layton, cela n'affecte en 
rien sa confiance en l'OMS. 

Sir George GODBER approuve ce qu'a dit le Dr Kadama concernant la gestion financière 
de l'OMS, qui constitue un modèle pour les autres organisations de la famille des Nations Unies. 
Il espère que rien dans la discussion ne sera interprété comme une critique de l'action du 
Directeur général et du Sous-Directeur général, qui ont la confiance de tous les membres du 
Conseil. En fait, tous visent le même but : garantir 1'exécution du programme de l'OMS contre 
une éventuelle défaillance. La question se pose de savoir dans quelle mesure il est possible 
de le faire. Une organisation telle que l'OMS ne peut être entièrement à l'abri de toute éven-
tualité, mais elle pourrait être protégée contre des accidents tels que celui qui s'est produit 
une fois pendant les quarante-huit mois couverts par le tableau de l'appendice au deuxième 
rapport du Directeur général. Une somme importante a été versée une ou deux semaines en 
retard. Sir George pense qu'en fait il y avait une couverture adéquate puisque, sauf en cette 
seule occasion où il a fallu opérer un prélèvement sur le fonds de roulement, le montant des 
recettes occasionnelles est venu régulièrement accroître le fonds. Le Sous-Directeur général 
a souligné qu'il est nécessaire de disposer d'une couverture d'un mois; Sir George croit 
qu'actuellement la couverture est de deux mois. De toute façon, si - comme ce n'était bien 
évidemment pas le cas - un Etat Membre contribuant pour beaucoup au budget avait voulu 
détruire l'Organisation, aucun fonds de roulement, quelle qu'ait été son importance, n'aurait 
pu sauver la situation. 

� O n a beaucoup parlé de 1'application des recommandations du Comité ad hoc; il ne 
s'agit là en fait que d'un aspect du problème. Comme le Professeur Rexed l'a fait observer, il 
importe avant tout de donner à l'OMS les moyens de surmonter des difficultés temporaires et 
normales telles que l'on peut raisonnablement les prévoir. Le Sous-Directeur général a signalé 
que d'autres organisations n'appliquent pas les recommandations du Comité ad hoc, mais cela 
n'a rien à voir avec la question; il a toutefois convaincu Sir George Godber qu'on a besoin 
d'un fonds de roulement de $8 500 000; or le projet de résolution du Dr Layton assurerait un 
fonds de $10 ООО 000. Quant à la période qui doit séparer les réexamens, Sir George Godber 
accepte l'intervalle de trois ans proposé par le Dr Layton. Il semble que tout le monde 
s'accorde sur le principe; il doit être possible de s'accorder également sur les chiffres. 
Sir George espère que les membres du Conseil s'efforceront d'y parvenir plutôt que de renvoyer 
la question à 1'Assemblée de la Santé. 

Contrairement au Dr Kadama, Sir George Godber ne pense pas que la solution proposée 
par le Dr Layton aurait pour conséquence d'accroître les contributions des Etats Membres. 

Selon le Dr GONZALEZ, la situation serait entièrement différente si tous les pays 
versaient leur contribution en temps voulu, de manière que l'Organisation puisse fonctionner 
ayec un fonds de roulement plus limité. Toutefois, puisqu'un fonds relativement important est 
nécessaire, il faut fixer pour son montant un pourcentage qui lui permette de varier 



annuellement en fonction du niveau du budget. Le Dr Gonzalez a beaucoup d'admiration pour 
l'efficacité avec laquelle les finances de 11 Organisation sont gérées. Il appuie le projet 
de résolution proposé par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 

Le Dr ARNAUDOV se prononce pour le projet de résolution du Dr Layton. Un fonds de 
roulement de $10 000 000 permettrait à 1 Organisation de faire face à toute difficulté imprévue. 
L'OMS est riche et l'on a dit aux membres du Conseil que son budget est stable; il nfy a lieu 
de s1 inquiéter qu'en une seule occasion. Si les contributions sont versées régulièrement, il 
ne devrait pas se produire de difficultés à 1favenir. 

Le Dr BARRAUD félicite le Directeur général des excellents rapports sur le fonds de 
roulement, et remercie M. Siegel des renseignements techniques fournis au Conseil. Deux 
courants de pensée sont apparus au cours de la discussion, 1fun favorable, l'autre opposé, à 
1faugmentation du fonds de roulement. Le Dr Barraud estime que, pour pouvoir assurer un 
meilleur fonctionnement de 1 Organisation et répondre aux besoins croissants des pays en voie 
de développement, le Directeur général doit disposer de moyens adéquats lui permettant dfoffrir 
une assistance technique et une aide pour la formation de personnel aux pays déshérités. C'est 
pourquoi le Dr Barraud apporte tout son soutien au projet de résolution proposé par le 
Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 

Le Professeur GOOSSENS constate que, si tous les membres du Conseil exécutif ont à 
coeur de servir les intérêts de 1'Organisation, deux tendances se sont fait jour quant à la 
meilleure formule à adopter pour le fonds de roulement• Comment résoudre le problème ？ 

Sir George Godber a suggéré de fixer le montant du fonds à $10 ООО 000• Pourquoi ne pas 
l'élever jusqu'à 15 % du budget actuel ？ En faisant jouer les deux variables, d'une part le 
montant du fonds de roulement, de l'autre le délai au bout duquel on réexaminerait ce montant, 
il devrait être possible de parvenir à une solution de compromis satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la situation est un peu plus complexe qufil ne semble-
rait au premier abord. Tous les membres du Conseil sont animés du même désir et cherchent à 
trouver les meilleurs moyens de conserver à l'OMS une position financière saine. Cependant, le 
problème nTimplique pas uniquement des chiffres, mais toute une politique concernant 1'utili-
sation des recettes occasionnelles pour augmenter le fonds de roulement. A cet égard, 
le Dr Kadama a raison. En effet, quel que soit l'ordre de grandeur du budget, si 1faugmentation 
du fonds de roulement doit dépendre des contributions fixées, le programme en souffrira. En 
stipulant que les recettes occasionnelles ne doivent pas être utilisées pour compléter la dota-
tion du fonds de roulement, le projet de résolution proposé par le Dr Layton tend à modifier 
la situation qui a prévalu jusqufà présent et donc remet en question la politique de 1'Organi-
sation. Le Directeur général craint de voir renaître le genre de discussion qui a eu lieu à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à propos de l'ordre de grandeur du budget. 

Sir George GODBER désire savoir s'il est exact que le Directeur général juge préfé-
rable d'alimenter le fonds de roulement au moyen de recettes occasionnelles, plutôt que d'avoir 
à demander aux Membres des versements additionnels. 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en 1'état actuel des choses la possibilité de recourir 
partiellement aux recettes occasionnelles, comme on 1fa déjà fait ces quatre dernières années, 
demeure la meilleure solution. Si, comme le Dr Layton l'a suggéré dans son projet de résolution, 
ces recettes servaient à diminuer les contributions des Membres, à moins dTêtre affectées à 
d'autres fins par l'Assemblée mondiale de la Santé - et, soit dit en passant, le Directeur 
général préférerait que cet ordre soit inversé - il s'ensuivrait des fluctuations dans le 
montant du fonds de roulement qui sert à financer le budget de l'Organisation, ce qui pourrait 
entraîner certaines difficultés pour les pays en voie de développement. 
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Le Dr BEDAYA NGARO est heureux d'accepter que le Dr El Kamal se porte coauteur du 

projet de résolution présenté par le Dr Juricic, le Dr Kadama et lui-même. 

Le Dr JOSHI comprend mal que la question du fonds de roulement suscite tant de 
discussions, puisque tous les Membres reconnaissent que la bonne marche de 1'Organisation 
leur tient à coeur. Il va de soi que le Directeur général doit pouvoir disposer d'un fonds 
qui lui permette de faire face à des situations dTurgence dans les pays en voie de déve-
loppement et nul ne devrait hésiter à lui donner le moyen de le faire. C'est pourquoi le 
Dr Joshi appuie le projet de résolution présenté par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et 
1© Dr Kadama ainsi que le Dr El Kamal. 

Le PRESIDENT appelle 1'attention du Conseil sur les divergences qui se sont fait 
jour au cours de la discussion. En premier lieu, la fixation d'un montant déterminé pour le 
fonds de roulement ne devrait être un obstacle que si ce montant était réexaminé de loin en 
loin; le Dr Layton a proposé qu'il soit réexaminé tous les trois ans, mais si cette révision 
intervenait chaque année, 1feffet serait pratiquement le même qu'avec un réexamen automatique 
échelonné sur une période de cinq ans. Le deuxième point soulevé concerne le montant propre-
ment dit. D'un côté, on propose $10 ООО 000, de l'autre $13 ООО 000 ou $14 ООО 000 pour 1973; 
le Dr Bédaya Ngaro a calculé qu'en 1971, compte tenu de 11 augmentation de 15 % préconisé© 
par le Directeur général, on arriverait à un chiffre à peine inférieur à $11 ООО 000. On 
pourrait donc transiger sur le montant de $11 ООО 000 pour une première période, sous 
réserve de réexamen annuel• Le troisième point concerne les recettes occasionnelles. Si 
les membres du Conseil parviennent à se mettre d'accord sur un chiffre, qui serait réexaminé 
chaque année, on pourrait là aussi adopter une solution de compromis qui consisterait à 
utiliser les recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de ce chiffre. Reste enfin la ques-
tion du montant que le Directeur général pourrait prélever sur le fonds de roulement avec 
l'autorisation du Conseil exécutif. Actuellement, ce montant est de $1 ООО 000 et le 
Dr Bédaya Ngaro propose qu*il soit porté à $3 ООО 000. Une fois encore, on pourrait transiger 
et ajouter le chiffre de $2 ООО 000. Le Président demande au Secrétariat si dans de telles 
conditions le fonctionnement du fonds de roulement se heurterait à des difficultés. 

M. SIEGEL indique qu'un montant fixe de $11 ООО 000 pour 1fannée commençant au 
1er janvier 1971 équivaudrait, pour cette année, à 1'augmentation de 15 % recommandé© par 
le Directeur général. En soi, le principe du réexamen annuel est bon, mais le Conseil doit 
bien se rendre compte que s'il est retenu, сfest chaque année que l'Assemblée de la Santé et 
lui-même devront procéder à ce réexamen. M. Siegel insiste en outre sur le fait que le tableau 
qui indique les disponibilités globales de l'Organisation, compte tenu de l'ensemble des 
ressources, figure dans 1 appendice au troisième rapport du Directeur général^ uniquement à 
titre d1 information et qu'une partie limitée seulement des chiffres qufil contient intéres-
sent le budget ordinaire. Quant à la possibilité qui serait offerte au Directeur général 
d'effectuer en 1971 des prélèvements jusqufà concurrence de $2 ООО 000 avec l'autorisation 
du Conseil exécutif, ce serait également Une solution satisfaisante, mais la situation risque 
d'être différente en 1972г en raison de 1faugmentation probable des traitements. 

Enfin, M. Siegel se fait 1'interprète du Directeur général en soulignant qu^il 
doit être stipulé que toute augmentation du fonds de roulement jugée indispensable devra 
être couverte à 1*aide de recettes occasionnelles. Cette question n'a d'ailleurs qu*un 
caractère théorique pour instant, puisque le montant du fonds de roulement est actuelle-
ment supérieur à $11 ООО 000. 

Le PRESIDENT constate donc, si son interprétation est correcte, que le compromis 
qufil a suggéré pourrait être accepté par le Directeur général, s'il est approuvé par le 
Conseil. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 11, partie 3. 
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Le Dr BEDAYA NGARO dit qufà ce stade de la discussion, il se bornera à souligner que, 
de l'avis du Directeur général, il s'agit davantage d'une question de politique générale que 
d'une affaire de chiffres. 

Le Dr LAYTON remercie les membres du Conseil qui ont appuyé sa proposition. Le 
Conseil exécutif est connu pour son habileté à trouver des solutions de compromis qui sauve-
gardent au mieux les intérêts de 1'Organisation. Le Dr Layton récapitule donc les divers 
points qui pourraient être incorporés dans le projet de résolution qufil a présenté et espère 
que le compromis proposé recueillera 1fadhésion générale : 

Pour autant qufil voie clairement la situation, on pourrait, au paragraphe 1) de la 
partie I du projet de résolution, remplacer le chiffre de US $10 ООО 000 par celui de 
US $11 ООО 000. Au paragraphe 3) de la partie II, on pourrait remplacer les mots "tous les 
trois ans" par "chaque année". Au paragraphe 1. 2) de la parti© III, on pourrait remplacer le 
chiffre de US $1 ООО 000 par celui de US $2 ООО 000. Au paragraphe 1) de la partie IV, on 
pourrait insérer les mots "qui proviennent de recettes occasionnellesи avant les mots "seront 
inscrites". Enfin, dans la partie V, on pourrait remplacer "1973" par "1971"• Le Dr Layton 
pense que ces changements reflètent fidèlement les vues exprimées au cours de la discussion 
et donneront satisfaction au Directeur général. 

Le PRESIDENT dit que les modifications de chiffres qu© vient d'annoncer le Dr Layton 
sont celles qu'il avait lui-même suggérées à titre de compromis, mais note que le Dr Layton 
n'a pas tenu compte de sa proposition qui vie© à utiliser les recettes occasionnelles pour 
ramener le montant du fonds de roulement au niveau fixé. 

Pour le Dr KADAMA, le simple fait d1ameiider un seul projet de résolution ne cons-
titue pas une solution d© compromis satisfaisante et il serait préférable que les auteurs des 
deux projets de résolution se réunissent pour élaborer ensemble un texte commun. 

Le Dr BEDAYA NGARO se rallie à cette suggestion. 

Le PRESIDENT approuve également cette procédure et propose que les auteurs des 
projets de résolution se réunissent avec les Rapporteurs et des représentants du Secrétariat, 
afin de mettre au point un texte commun. 

Il en est ainsi décidé. (Voir la suite du débat dans le procès—verbal de la 
septième séance, section 2.) 

La séance est levée à 17 h.30. 
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1. L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, LES INSTITUTIONS SPECIALISEES ET LfAIEA : 
Point 7.1 de 1'ordre du jour. Questions de programme : Point 7.1.1 de l'ordre du jour 
(document EB4ô/l8 Add.1) ” 

Le DIRECTEUR GENERAL, présentant le document EB45/l8 Add.l relatif aux effets sur les 
populations de 1'utilisation éventuelle d'armes chimiques et biologiques, précise que son contenu 
technique diffère dans une certaine mesure de celui des documents techniques dont sont habituel-
lement saisis le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé. Il existe des exemplaires 
imprimés de ce document, en anglais, en français et en espagnol, qui seront distribués un peu 
plus tard aux membres du Conseil. Dans son introduction, le Directeur général fait une descrip-
tion complète du contexte dans lequel se pose la question. Celle-ci a fait objet de résolu-
tions de 1'Assemblée générale des Nations Unies et de 1,Assemblée mondiale de la Santé qui sont 
reproduites aux annexes 7, 8 et 9 du document et à 11 annexe IV du document EB45/l8. De nombreux 
membres du Secrétariat de l'OMS ont travaillé en liaison étroite avec les consultants qui, à la 
fin du rapport, leur rendent hommage pour leur précieux concours. Le fait que 1,Organisation 
dispose cTun personnel multidisciplinaire facilite la préparation de ce type de rapport, qui 
nécessite la participation non seulement de médecins mais aussi de biologistes, d'écologistes, 
de mathématiciens, etc. Le Directeur général remercie tous les consultants de 1Timportant travail 
qu'ils ont fourni. La publication des rapports de l'Organisation des Nations Unies et de 1TOMS 
a jeté une indispensable lumière sur un sujet qui était jusquTà présent voilé de mystère. 

Le Professeur Fisher, de 1'Université d'Edimbourg, répondra à toutes les questions 
qui seraient posées au sujet des agents chimiques tandis que le Dr Kaplan donnera tous 
renseignements requis sur les agents biologiques. 

Sir George GODBER déclare que, sans être compétent pour discuter le rapport au fond, 
il estime que cTest un document précieux que les pays trouveront utile et répondant bien à son 
objet. ' 

Le DIRECTEUR GENERAL donne lecture du projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Notant la préoccupation constante de 1TOMS au sujet du problème des armes chimiques 
et bactériologiques (biologiques) et de leur emploi éventuel, telle quelle a été exprimée 
dans les résolutions WHA20.54 et WHA22.58 de 1TAssemblée mondiale de la Santé; 

Prenant connaissance des résolutions 2603 A et В (XXIV) que 1,Assemblée générale des 
Nations Unies a adoptées à sa vingt-quatrième session (1969) après avoir examiné le rapport 
du Groupe dTexperts consultants des Nations Unies sur les armes chimiques et bactériolo-
giques (biologiques), à 1'élaboration duquel 1f0MS a coopéré à la demande du Secrétaire 
général des Nations Unies ; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général et d'un groupe de consultants de 1'OMS 
concernant les effets sur les populations de 1 Utilisation éventuelle cTarmes chimiques et 
biologiques, qui a été communiqué au Secrétaire général des Nations Unies en conformité du 
paragraphe 2 de la résolution WHA22.58 adoptée par la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé; et 

Notant les orientations offertes à l'Organisation mondiale de la Santé ainsi qufà ses 
Membres et Membres associés telles qu'elles sont exposées dans le rapport du groupe de 
consultants de l'OMS, 

1. REMERCIE le Directeur général et le groupe de consultants de leur travail; et 

2. PRIE le Directeur général de continuer à collaborer avec le Secrétaire général des 
Nations Unies dans ses efforts pour éliminer les armes chimiques et bactériologiques (biologiques). 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 



Le PRESIDENT remercie le Professeur Fisher de s'être mis à la disposition du Conseil. 
Il rappelle aux membres que le point 7.1.1 de 1,ordre du jour comprend d'autres sujets que le 
Conseil examinera ultérieurement. 

2. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de 11 ordre du jour (documents EB45/21 et 
Add.l, 2, 3 et 4) (suite) 

Le Dr JURICIC félicite le Directeur général d'avoir fourni au Conseil une documen-
tation qui présente un tableau complet du problème. Il est essentiel de veiller à ce que 
l'Organisation possède toujours les moyens de remplir ses importantes fonctions et obligations. 
Les ressources financières nécessaires à cet effet doivent être fournies par le fonds de rou-
lement en attendant le recouvrement des contributions des Membres; l'expérience de 1969 devrait 
être considérée à cet égard comme un avertissement. Si tous les Membres réglaient leurs contri-
butions en janvier, il serait possible de réduire d!une manière substantielle le niveau du 
fonds de roulement mais, bien entendu, une telle situation ne s'est jamais produite. Le 
Dr Juricic n'est pas d'accord avec le Dr Layton et le Professeur von Manger-Koenig au sujet 
de 1，opportunité d'établir un montant déterminé pour le fonds de roulement. Celui-ci a été 
fixé il y a cinq ans à un pourcentage du budget annuel pour faire en sorte que 1 Organisation 
puisse continuer à remplir ses obligations en cas de retard dans le versement des contributions 
Plus le budget de l'Organisation sera élevé, et plus le montant absolu des arriérés augmentera, 
même si ceux-ci ne subissent aucune modification en pourcentage. Il est donc nécessaire que le 
fonds de roulement soit en rapport avec le niveau du budget. La décision qui fait 1Tobjet de la 
résolution WHA18.14 est sage et doit être maintenue. La division actuelle du fonds de roulement 
en deux parties devrait être également maintenue, 1Tunique modification qui puisse être envi-
sagée étant 1,ajustement du fonds à un niveau le ramenant à 15 % du budget effectif au début 
de chaque exercice comme le Directeur général le propose à la lumière de 11 expérience acquise 
au cours des quatre dernières années. 

La suggestion du Comité ad hoc d'experts chargé d1 examiner les finances de 1 Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées, selon laquelle il ne faudrait plus 
utiliser les recettes accessoires pour financer le fonds de roulement ne représente pas une 
formule pratique pour 1TOMS. Le Dr Juricic pense comme le Directeur général, à la lumière de 
1Texpérience, que 1'utilisation des recettes accessoires pour porter le fonds de roulement de 
1'Organisation au pourcentage du budget effectif autorisé par 11Assemblée de la Santé est une 
méthode très satisfaisante de financement du fonds• 

Pour toutes ces raisons, il présente le projet de résolution suivant, proposé 
conjointement par le Dr Ngaro, le Dr Kadama et lui-même : 

Le Conseil exécutif, 
% 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14; 

Rappelant que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a estimé que les 
recommandations 16, 17, 18, 19, 20 et 22 formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé 
dTexaminer les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécia-
lisées ,et relatives à des questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà 
appliquées à 110MS ; 

Rappelant en outre que, par la même résolution, le Conseil a décidé "de ne pas 
inclure de section distincte pour les dépenses urgentes dans la résolution portant 
ouverture de crédits, car une telle pratique risquerait d'affaiblir le contrôle exercé 
par l'Assemblé© mondiale de la Santé et le Conseil exécutif"; 



Ayant examiné la recommandation 21 du Comité ad hoc, dont voici la teneur : "La 
pratique selon laquelle certaines organisations versent à leur fonds de roulement tout 
ou partie de leurs recettes accessoires devrait cesser dTêtre appliquée； les recettes 
accessoires devraient être versées au fonds général'1 ； 

Ayant étudié le rapport du Directeur général sur le fonds de roulement, 

1. ESTIME qu'une gestion financière prudente exige que l'on continue de maintenir un 
rapport approprié entre la dotation du fonds de roulement et le budget annuel de 
1TOrganisation； 

2. JUGE approprié, compte tenu de 11 expérience des quatre dernières années, 1T ajustement 
que le Directeur général recommande pour le rapport en pourcentage entre la dotation du 
fonds de roulement et le budget annuel de 1'Organisation; 

3. ESTIME, en outre, qu'il est dans 1'intérêt bien compris de 1TOrganisation de continuer 
à alimenter en partie le fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles dont 
dispose 1'Organisation plutôt que d‘avoir à demander aux Membres des versements 
additionnels; 

4. EST D'AVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds de roule-
ment avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires devrait être porté à US $3 ООО 000; 

5. ESTIME que le Conseil et l'Assemblée de la Santé devraient réexaminer le fonds de 
roulement tous les cinq ans, à moins que le Directeur général ne demande un réexamen 
avant l'expiration du délai; et 

6. RECOMMANDE à la Vingt—Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 
résolution suivante : 

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, ayant examiné les recomman-
dations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement, 

1. DECIDE ce qui suit : 

1) la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des 
avances provenant des Etats Membres, reste fixée à US $5 ООО 000, somme à 
laquelle sr ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organi-
sation après le 30 avril 1965； 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées dT après le barème des 
contributions de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; 

3) les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le 
31 décembre 1971; et 

4) les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent dT avances seront 
remboursés le 1er janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions 
dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 
1971; 

2• PRIE les Etats Membres de prendre les dispositions budgétaires requises pour 
payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971； 



1• DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 2 ci-dessous, par les montants qui seront nécessaires 
pour compléter la partie I du fonds de roulement de telle sorte que la dotation 
totale du fonds, au début de chaque exercice financier, soit égale mais non supérieure 
à 15 % du budget effectif de l'exercice; 

2« AUTORISE le Directeur général à maintenir le fonds de roulement au montant 
qu'il atteignait le 1er janvier 1969 jusqu'à ce que le fonds ait diminué en proportion 
jusqu'à un montant égal mais non supérieur à 15 % du budget effectif de 1Texercice; et 

3. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le per-
mettront, des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concur-
rence des sommes nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1 
ci-dessus; 

С 

1. AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement : 

1) les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel 
en attendant la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées 
devant être remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvre-
ments de contributions； 

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses 
imprévues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit 
dans les sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, 
sous réserve qu’il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à 
US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 
US $3 ООО 000 avec 1'assentiment préalable du Conseil exécutif; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fourni-
tures d1 urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées 
devant être reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués 
par les Etats Membres; toutefois le montant total prélevé à cette fin ne devra à 
aucun moment dépasser US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra 
à aucun moment dépasser US $25 000; et 

2, PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1TAssemblée de la Santé : 

1) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circon-
stances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au 
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 
recouvrables dTune autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le paragraphe С 1. 3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d1 urgence 
aux Etats Membres et sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres; 

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première 
session qu'il tiendra en 1975 et de faire rapport à ce sujet à 1'Assemblée de la 
Santé." 



Le PRESIDENT tient à préciser qu'il est parmi ceux des membres - auxquels M. Siegel 
a fait allusion 一 qui ont demandé des éclaircissements. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, dit que le Secrétariat donnera volontiers tous 
les renseignements qu'il pourra et se tient à la disposition du Conseil, l'un des deux organes 
suprêmes de l'OMS en vertu de la Constitution. 

En ce qui concerne les observations présentées par le Dr Layton au sujet de l'accord 
entre l'OMS et l'Organisation des Nations Unies, M. Siegel estime que l'Organisation s'est 
bien conformée aux dispositions de l'article XV de cet accord, dont le paragraphe 3 (f) 
stipule qu'elle devra suivre, dans toute la mesure possible, les pratiques et procédures 
recommandées par les Nations Unies. On ne saurait en dire autant de 1'ONU à 1'égard de 
certaines de ses propres décisions. Elle n'a par exemple jamais donné suite au premier rapport 
du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées 一 rapport qui ne traite pourtant que des seuls problèmes de 
1'ONU. Les Quatorze ont du reste été incapables de s'entendre sur la meilleure façon de 
préparer un état de l'actif et du passif. 

Se référant au deuxième rapport du Comité ad hoc et au document des Nations Unies 
cité par le Dr Layton (A/7124), et pour répondre d'autre part à la question du Dr Ngaro 
(Les recommandations du Comité ad hoc doivent-elles être tenues pour formelles ou bien l'OMS 
peut-elle décider de celles qui lui conviennent ？), M. Siegel rappelle quf aux termes de 
plusieurs résolutions (Recueil des résolutions et décisions, dixième édition, pages 423, 424 
et 425), le Conseil exécutif et 1'Assemblée mondiale de la Santé ont demandé au Directeur 
général de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées, 
ce qu'il a fait. Dans la résolution EB37.R43, le Conseil a exprimé 1'espoir que tous ceux qui 
collaboreront aux études du Comité ad hoc d'experts continueront à reconnaître comme il 
convient les problèmes tenant aux besoins individuels de chacune des institutions intéressées. 
Au paragraphe 4 du dispositif de la résolution WHA19.30, 1'Assemblée de la Santé estime que 
les études entreprises sur un cadre uniforme pour la présentation des budgets de 1'Organi-
sation des Nations Unies et des institutions spécialisées au Conseil économique et social ne 
mettent pas en jeu la compétence et les responsabilités techniques de 1'Organisation. Au 
deuxième paragraphe du préambule de la résolution EB39.R42， il est dit que la résolution 2150 
(XXI) de l'Assemblée générale des Nations Unies recommande aux institutions spécialisées 
d'étudier de la façon la plus attentive les recommandations consignées dans le rapport du 
Comité ad hoc d'experts et de prendre les mesures appropriées, dans leurs domaines de compé-
tence respectifs, en vue d'en assurer l'application aussitôt que possible； au paragraphe 4 du 
dispositif de la même résolution, le Conseil exécutif exprime l'espoir que tous les intéressés 
tiendront compte des fonctions constitutionnelles de l'OMS et des nécessités auxquelles elle 
est soumise en sa qualité d'organisation technique créée en vertu de l'article 57 de la Charte 
des Nations Unies et mise en relation avec l'Organisation des Nations Unies aux termes de 
1‘article 63 de la Charte. Enfin, dans la résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a rejeté 
la recommandation 10 du Comité ad hoc relative à la résolution portant ouverture de crédits, 
de même que la recommandation 15 tendant à inclure une section distincte pour les dépenses 
urgentes, car cela affaiblirait le contrôle exercé par l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif et gonflerait inutilement le budget. 

Le document A/7124 de l'Assemblée générale montre que les Nations Unies ont, de leur 
côté, rejeté les recommandations 10, 15 et 38. L'OIT, après avoir décidé de continuer à ali-
menter son fonds de roulement avec les recettes occasionnelles et s'être opposée à des confé-
rences biennales, a repoussé les recommandations 10 et 21, et la FAO les recommandations 10, 
14 et 21. Comme le Conseil le sait, les amendements qui avaient été proposés à la Constitution 
de l'OMS en vue d'instaurer des assemblées biennales ont été retirés par leurs auteurs de 
crainte d'un vote défavorable. Il est donc clair que l'OMS a le droit de se prononcer pour 
son compte sur les recommandations du Comité ad hoc, Elle a d'ailleurs adopté la plupart 
d‘entre elles, qui étaient compatibles avec sa propre politique et ses propres pratiques et 
dont certaines avaient été proposées par elle-même au Comité ad hoc• 



Les chiffres cités par le Professeur von Manger-Koenig ont probablement été empruntés 
à un rapport plus ancien que le document EB45/38, auquel sont annexés deux rapports du Comité 
consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. Le tableau qui figure à la 
page 12 du document A/7818 indique les budgets respectifs de 1'ONU et des institutions spécia-
lisées ,avec le niveau correspondant du fonds de roulement, et la part de ce dernier en pour-
centage dans chacun des budgets. Mais les chiffres induisent en erreur car ils ne rapportent 
pas les fonds de roulement aux budgets effectifs. L'OMS a demandé aux autres organisations de 
1'informer à ce sujet. LES pourcentages indiqués dans le document A/7818 sont les suivants : 
OIT, 13,17; FAO, 11,33; UNESCO, 8,53; OACI, 9,79; OMS, 16,11 (chiffre inexact puisqu'il 
renvoie au montant brut du budget)； OMM, 12,40; OMCI, 11,91; AIEA, 14,51; ONU, 24,38. Exprimés 
par rapport au montant net du budget effectif, les pourcentages que l'OMS a obtenus des autres 
organisations sont : OIT, 21,13; FAO, 14,29; UNESCO, 9,82; OACI, 11,57; OMS, 19,56; OMM, 15,39; 
OMCI, 13,25; AIEA, 17,78; ONU, 30,67. 

L' OIT a accepté la recommandation tendant à inclure dans son budget annuel une 
section pour dépenses urgentes, en plus du fonds de roulement. Au paragraphe 20 du 
document A/7818, le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires 
note que le budget de l'OIT pour 1969 comprenait un crédit de $130 000 pour dépenses imprévues, 
sur lequel le Conseil d'administration a autorisé des dépenses d'un montant de $738 000, les 
dépenses effectives pouvant être couvertes, dans la mesure où il ne serait pas possible de le 
faire grâce à des économies, par des prélèvements sur le fonds de roulement une fois que le 
crédit initial aurait été épuisé. Le montant total des autorisations de crédits supplémentaires 
s'élève à $1 046 700, soit $916 700 de plus que le crédit pour dépenses imprévues. 

Pour la FAO, le Comité consultatif signale, au paragraphe 47 du même document, que 
la réserve de $496 000 faisait partie d'une somme de $1 685 000 inscrite dans les prévisions 
de dépenses initiales pour faire face aux relèvements anticipés des indemnités de poste et 
des traitements et à l'augmentation correspondante des contributions à la Caisse des Pensions. 

Même avec ces crédits pour dépenses urgentes, les deux organisations mentionnées 
dans le rapport du Comité consultatif ont dû compter sur leur fonds de roulement. L'OMS, 
pour sa part, a décidé de continuer à recourir à ce fonds plutôt que d'ouvrir une nouvelle 
section dans son budget annuel. 

L'idée qui a été émise par le Professeur von Manger-Koenig, à savoir que le fonds 
de roulement nf avait pas à être nécessairement rapporté au budget étant donné 1'augmentation 
de ce dernier, soulève des objections. Si par exemple, avec un budget plus élevé, le pays 
qui verse la plus forte contribution était en retard dans le paiement, l'Organisation aurait 
à faire face à des difficultés bien plus graves que celles d'aujourd'hui. M. Siegel serait 

I toutefois heureux qu'on lui donne des précisions sur les avantages qu'il pourrait y avoir à 
mettre cette idée en pratique. 

Il ne faut pas oublier que l'OMS est 1'institution spécialisée qui consacre la plus 
forte part de son budget ordinaire aux services consultatifs ou à l'assistance technique aux 
gouvernements : pour ces opérations, les autres organisations tirent surtout leurs ressources 
des éléments Assistance technique ou Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement et n'ont pas à compter sur leur fonds de roulement en attendant d'avoir reçu 
les contributions au budget ordinaire. Les administrateurs du PNUD ont pour politique 
d'accorder des avances aux institutions participantes et chargées de l'exécution d'après leurs 
besoins sur une période d'environ deux mois et demi. Le Directeur général s'est montré plus 
modeste dans sa proposition. 

Le Professeur YANAGISAWA approuve le projet de résolution présenté par le Dr Layton, 
projet conçu pour aider l'Organisation à suivre plus avant les recommandations du Comité des 
Quatorze. A son avis, l'un des points essentiels du projet est l'application de la recomman-
dation 21 aux termes de laquelle les recettes accessoires devraient être versées au fonds 
général, ce sur quoi il est parfaitement d'accord. Il souscrit en outre à la suggestion 
visant à maintenir le fonds de roulement à $10 ООО 000 pendant trois ans. Après avoir étudié 
à fond tous les documents du Secrétariat, il est arrivé à la conclusion que c'était là un 
chiffre raisonnable. 



Le Dr STREET se réjouit de ce que l'OMS ait suivi la plupart des recommandations du 
Comité ad hoc. Toutefois, en ce qui concerne la recommandation 21， il avait déjà et (S extrêmement 
inquiet de constater 1fétat précaire du fonds de roulement d'après les rapports du Commissaire 
aux Comptes pour 1958 et 1963. Le retard de certains Membres dans le paiement de leurs contri-
butions et le recours éventuel au fonds pour couvrir les besoins nets de trésorerie sont des 
motifs plus récents d'inquiétude. La communauté internationale, pour laquelle l'Organisation 
a été fondée, doit être assurée de la stabilité financière de l'OMS; cette stabilité pourrai t 
reposer, dans une certaine mesure, sur un mécanisme interne propre à créer un courant de 
recettes pour faire face à des situations qui pourraient la mettre temporairement en danger, 
comme dans le cas où le soutien de certains Membres viendrai t à faire défaut. Mais en même 
temps, il est nécessaire d'agir avec prudence en matière d'investissements, et à cet égard le 
Dr Street estime qu'une certaine diversification s'impose en prévision des difficultés qui 
pourraient surgir à 1f avenir. S'il avait lui-même un problème analogue à résoudre dans son pays, 
il ferai t appel à un spécialiste des affaires, mais la décision à prendre ici ne met pas 
seulement en cause 1f administration d'une entreprise； elle exige du bon sens, de la circons-
pection et une certaine largeur de vues. La politique hésitante de l'Organisation n'est pas 
sans le préoccuper : on fixe d'abord une somme globale pour le fonds de roulement, puis on 
décide d'utiliser un pourcentage et 1'on propose de nouveau un chiffre global. 

Il est dommage que 1'Organisation ne soit pas dans la même position que l'Union pos-
tale universelle, dont le fonds de roulement, en vertu d'un arrangement avec la Confédération 
suisse, reçoit des avances sans intérêt pendant un an, en attendant le versement des 
contributions. 

Le Dr Street a été extrêmement déçu par le bilan de la Première Décennie pour le 
Développement, dont 1'objectif était d'assurer aux pays du Tiers-Monde 1 % du produit national 
brut des nations les plus riches. En 1961, le courant des capitaux publics vers ces pays 
s'établissait à $6,2 milliards, soit 0,5 % du PNB, alors qu'en 1968, avec $6,9 milliards, il 
ne représentai t plus que 0,4 %. Il est à souhaiter que l'Organisation consolide sa structure 
financière de façon à pouvoir devenir autonome. Le problème est loin d'être simple : il met en 
jeu aussi bien la stabilité, la sécurité et la viabilité de 1'Organisation, du double point de 
vue de la gestion et de la morale, que sa capacité à satisfaire chaque année les besoins des 
gouvernements. Il se peut qu'on parvienne à une plus grande souplesse à mesure que le budget 
effectif augmentera, mais il est nécessaire de tenir compte des besoins de plus en plus com-
plexes de l'humanité, qui se traduisent par des demandes d'assistance toujours plus nombreuses. 
Ne serait-il pas utile de faire de l'OMS une organisation qui puisse devenir matériellement 
indépendante et suffisamment forte pour parer à tout imprévu ？ En présentant la question, le 
Directeur général a avancé des arguments dictés par la raison en même temps que par la logique 
financière. Le Dr Street aurait préféré que les deux propositions soient laissées à 1'appré-
ciation de 1'Assemblée de la Santé, mais pour les raisons qu'il a exposées il se prononce en 
en faveur du projet de résolution soumis par le Dr Juricic, le Dr Ngaro et le Dr Kadama. 

Le DIRECTEUR GENERAL a écouté avec une certaine inquiétude le Dr Layton, le 
Professeur von Manger-Koenig et le Dr Yanagisawa. A les en croire, et à moins qu'il ne se soit 
mépris, l'Organisation disposerait d'une masse d'argent que le Directeur général pourrait 
employer en complément du fonds de roulement. Ce serait tout à fait contraire à ses attributions 
Les fonds ne peuvent servir à d'autres fins qu'à celles qui sont spécifiées par 1'autorité 
compétente. Ce principe doit être clairement posé, puisque le Comité ad hoc d'experts a été 
constitué à la suite d'une grave crise financière dans l'une des organisations. Personne n'a 
certainement voulu laisser entendre - le Dr Candau en est convaincu - qu'il pourrait détourner 
des ressources ou les employer sans autorisation; mais il est de fait qu'il ne recourt au fonds 
de roulement que lorsqu'il y est contraint pour financer les crédits annuels en attendant que 
les Etats Membres aient versé leurs contributions. 

Le DR EHRLICH avait tout d'abord considéré le problème à 1fétude comme 
partie un problème de gestion, exigeant donc que l'on consulte des spécialistes. 
ample examen, il estime que la recommandation 21 du Comité ad hoc d‘experts peut 

étant en grande 
Or, après plus 
faire autorité. 



Une analyse approfondie du document EB45/21 et de ses additifs révèle que les prélè-
vements sur le fonds de roulement nfont jamais approché le niveau de $10 millions qui est 
proposé dans le projet de résolution du Dr Layton, sauf dans un cas exceptionnel en décembre 
1969, Le Dr Ehrlich a déjà exposé ce cas devant le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières et ne tient pas à y revenir, mais il est peu probable qu'une telle 
situation se reproduise. 

Les documents soumis au Conseil et la discussion qui s'est engagée 1Tont convaincu 
que l'on se trouve devant un problème qui dépasse de très loin le niveau du fonds de roulement 
et qui ne peut manquer d,avoir des conséquences à long terme pour 1fOrganisation. Il s'agit 
en fait de la nécessité d'un renouvellement ou d'une évaluation indépendante périodique, ce 
qu'expose avec lucidité un livre de John Gardner publié aux Etats-Unis d'Amérique sous le 
titre "Self-renewal". C'est là le seul moyen de préserver la souplesse et la vitalité d'une 
organisation qui doit être capable d'affirmer son rôle dirigeant face aux besoins sanitaires 
du monde; le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé sont les deux organes tout désignés 
pour ce faire. Les ressources financières permettront de mener à bien les transformations 
requises pour maintenir cette souplesse et cette vitalité; assujettir une seule partie d'entre 
e^lles à u n e formule rigide aurait pour effets de rendre le Conseil et l'Assemblée moins aptes 
à s'acquitter de cette tache et de plonger pour longtemps lf0MS dans un état de stagnation 
alors qu'elle est près dTatteindre cette autonomie dont a parlé le Dr Street. 

Le Dr Ehrlich appuie le projet de résolution du Dr Layton. 

Le Dr BEDAYA NGARO prend la parole en tant que coauteur d'un des projets de résolu-
tion. Compte tenu de la discussion, et notamment des interventions du Dr Juricic et du 
Dr Street, il croit possible de parvenir à une décision à la séance en cours. Il remercie le 
Sous-Directeur général d'avoir répondu d'une manière satisfaisante à sa question concernant la 
recommandation 21 du Comité ad hoc d'experts. 

Pour ce qui est du rapport entre la dotation du fonds de roulement et le budget 
annuel, le Dr Bédaya Ngaro a calculé que, pour un budget de $73 ООО 000 en 1971, un fonds de 
15 % s'élèverait à $10 950 000 et un fonds de 20 % à $14 600 000, la différence'entre les deux 
montants étant légèrement supérieure à $3 500 000. Le chiffre de $10 ООО 000 proposé par le 
Dr Layton est nettement au-dessous de celui qui correspondrait à 15 %• Comme il l'a été 
souligné dans les documents et au cours de la discussion, le monde est en évolution rapide-
les besoins augmentent ainsi que le coût de la vie et il se présente toutes sortes de si tua-
tions imprévues. Aussi est-il normal de plaider pour que le rapport entre la dotation du fonds 
de roulement et le budget progresse comme le budget lui-même. La proposition qui a été faite à 
cet effet est indibitablement fondée sur l'expérience accumulée par l'OMS. 

L e montant de $3 ООО 000 qu'on suggère d'autoriser à prélever pour faire face à des 
dépenses imprévues reflète le pourcentage proposé. De toute façon, le prélèvement ne peut être 
operé qu'avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif. 

Etant donné l'expérience des cinq années écoulées et le fait que le Directeur général 
peut à tout moment demander un réexamen de la situation, le Dr Bédaya Ngaro est en faveur d'un 
réexamen du fonds de roulement tous les cinq ans. Il donne lecture à ce propos du paragraphe 3.1 
du document EB45/21 qui, à son avis, justifie sa position. 

Puisque les deux projets de résolution, bien qu'ils comportent des points communs, 
présentent aussi un certain nombre de divergences, le Dr Bédaya Ngaro propose que, si les , 
auteurs y consentent, le Secrétariat soit prié de dresser une liste des points dissemblables 
à soumettre à 1'appréciation de 1'Assemblée de la Santé. 

Le Dr KADAMA appuie sans réserve la proposition du Directeur général. Il est surpris 
de voir combien peu de membres du Conseil paraissent reconnaître que l'excellente administration 
de l'OMS est due à la prévoyance dont le Conseil a fait preuve il y a cinq ans. La sûreté de 
son jugement a été confirmée par l'adoption de la résolution WHA18.14. On devrait rendre hommage 

DirecteUr général pour sa prudente gestion financière et l'encourager à poursuivre dans la même voie. 



Le Dr Kadama aimerait que le Dr Layton lui dise quels seraient les effets sur le 
programme de l'Organisation de 11 application du paragraphe IV 1) du dispositif de son projet 
de résolution et de l'inscription au budget ordinaire des sommes nécessaires pour augmenter 
le fonds de roulement. A son avis, cela entraînerait soit une réduction des accroissements 
du budget ordinaire requis pour 1 Exécution du programme, soit une élévation des contributions 
des Etats Membres. La proposition du Directeur général tendant à maintenir la politique fixée 
il y a cinq ans et à continuer d'utiliser des recettes occasionnelles pour augmenter le fonds 
de roulement ne causerait pas de telles difficultés aux gouvernements. 

Si, à première vue, la proposition du Dr Layton avait semblé convaincante, elle 
paraît moins satisfaisante après une étude plus attentive. En neuf années de participation 
aux travaux du Conseil, le Dr Kadama a pu constater que 1TOrganisation fonctionne avec régu-
larité et efficacité. Ce n'est que depuis trois ans que les membres du Conseil examinent de 
si près les questions financières. Le Dr Kadama rappelle à ce propos les longs débats et les 
nombreux votes par appel nominal à la Vingt-Deuxième Assemblée de la Santé. Il invite les 
membres du Conseil à faire preuve de réalisme et à ne pas perdre de vue que 1,Organisation 
travaille pour la santé et le bien-être du monde. 

Pour le Dr EL KADI, c'est grâce aux sages mesures financières prises par le Conseil 
exécutif et par 1TAssemblée de la Santé au cours des trois dernières années que les finances 
de 1,0MS connaissent maintenant la stabilité et la sécurité. Cette position saine doit être 
maintenue pour que l'OMS puisse pourvoir aux besoins urgents et croissants des pays en voie 
de développement. A cet effet, le Directeur général devrait être assuré de trouver dans le 
fonds de roulement les moyens lui permettant de poursuivre 1,exécution de son programme sans 
se heurter à des difficultés financières et dans la certitude que tout projet lancé peut être 
mené à bien. 

Le Dr El Kadi appuie le projet de résolution commun. 

Le Dr EL KAMAL approuve le projet de résolution commun et serait heureux d'être 
admis parmi ses coauteurs. 

Le rapport du Directeur général, les explications qui ont été données et les 
diverses interventions qui ont été faites au cours de la discussion ont confirmé la convic-
tion du Dr El Kamal quant au rôle très important que joue le fonds de roulement dans la 
conduite des activités de 1，Organisation. En ce qui concerne le montant du fonds, il ne 
semble pas logique de le fixer à un chiffre absolu. Le montant doit suivre les fluctuations 
du budget puisque, lorsque le budget augmente, il en résulte que de nouveaux projets prennent 
naissance et que, de ce fait, on est amené à opérer des prélèvements sur le fonds. Le 
D r Ei Kamal se rallie à la proposition du Directeur général tendant à fixer le montant du 
fonds de roulement à 15 % du budget. 

Le Dr VASSILOPOULOS estime que 1 Organisation ne doit pas avoir les mains liées en 
ce qui concerne les fonds disponibles pour couvrir des dépenses imprévues à engager dans des 
limites justifiées afin de satisfaire les besoins des Etats Membres et en particulier des 
pays en voie de développement. Il appuie sans réserve la proposition du Directeur général de 
fixer à 15 % du budget le montant du fonds de roulement. Il pense aussi que le Conseil devrait 
continuer à réexaminer le fonds de roulement tous les cinq ans. 

M BROWN suppléant de Sir William Refshauge, souligne que le Sous-Directeur 
général, comme il lui-même rappelé, appartient à l'OMS depuis sa création. Le Conseil 
voit maintenant les.résultats de l'excellent travail accompli par le SousrDirecteur general 
et ses collaborateurs. 



A propos du document EB45/21 Add#4, qui indique les montants des contributions reçues 
au cours des quatre dernières années et les sommes qui auraient pu être prélevées sur le fonds 
de roulement, M. Brown demande s,il serait possible d,avoir des renseignements supplémentaires 
touchant les dépenses réelles par rapport au budget effectif. Il a calculé sur la base des 
chiffres figurant dans les documents EB45/21 et Add.3 que pour chacune des quatre années en 
cause les dépenses ont représenté environ 80 % du budget (82 % en 1966, 80 % en 1967, 82 % en 
1968 et 83 % en 1969). Cela semble expliquer pourquoi 1'addendum 3 fait état d'un montant de 
$3 274 000 non utilisé pour le financement du budget de 1969 bien que le pourcentage des contri-
butions reçues au cours de 11 année n'ait été que de 85 %• D'autre part, les prélèvements sur 
le fonds de roulement ont été très faibles. M. Brown est favorable à la solution proposée par 
le projet de résolution du Dr Layton. L'Organisation a eu occasion d'utiliser un chiffre fixe 
et un pourcentage； 1 Experience montre que le chiffre fixe peut donner satisfaction. De plus, 
avec un intervalle de trois ans entre les examens, il n*y aurait pas de raison de prendre des 
dispositions pour que le fonds de roulement puisse faire face à des demandes inattendues• Il a 
d'ailleurs été indiqué que le pourcentage des contributions reçues pour 1969 est à 11 heure 
actuelle bien au-dessus des 85 % mentionnés dans 1‘addendum 4. 

Pour ce qui est de la recommandation 21 du Comité ad hoc d^xperts, il est certain 
que le Secrétariat nf a pas eu l'intention de dénigrer le rapport du Comité. Le fait que la 
plupart des recommandations formulées dans ce rapport sont maintenant appliquées par 1*0MS 
constitue un hommage au bon sens du Comité. Il serait difficile et peut-être peu judicieux de 
la part du Conseil de se livrer à des spéculations sur les raisons qui peuvent avoir incité 
dfautres institutions à ne pas mettre en oeuvre certaines des recommandations. 

En recommandant que les recettes occasionnelles ne soient pas utilisées pour maintenir 
le niveau du fonds de roulement, le Comité ad hoc a sans doute obéi au désir de voir les organes 
législatifs - dans le cas de l'OMS, 1,Assemblée de la Santé et le Conseil exécutif _ conserver 
constamment le contrôle complet du mouvement des fonds. Le projet de résolution du Dr Layton 
sf inspire de cette idée et n'entraînerait aucune limitation des pouvoirs du Conseil et de 
1'Assemblée. Il convient de noter que, comme l'a dit le Professeur von Manger-Koenig, la 
flexibilité du budget augmente en même temps que son montant. Si 1'on compare les contributions 
reçues au cours de l'année aux dépenses effectivement imputées sur le budget, on sT aperçoit 
qu'il y a habituellement un excédent de trésorerie substantiel. La gestion habile du Sous-
Directeur général a permis d'utiliser ces fonds à bon escient et de les accroître grâce à des 
placements sûrs. C'est pourquoi les recettes occasionnelles dont dispose l'Organisation 
s,élèvent en même temps que le budget et donnent à lf0MS une plus grande souplesse pour le 
financement de son programme. 
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Le Professeur REXED félicite le Directeur général et le Sous-Directeur général de 
leurs excellents exposés ainsi que du bon fonctionnement de 1fOrganisation sur le plan adminis-
tratif et financier. Il est persuadé que les membres du Conseil qui formulent des observations 
ne les entendent pas comme des critiques mais les font dans l'intérêt dfune efficacité plus 
grande encore. 

Un fait important a frappé le Professeur Rexed : les propositions du Comité ad hoc, 
qui ont été acceptées par 1,Assemblée générale et dont 1fadoption a été recommandée à toutes 
les institutions de la famille des Nations Unies, ont été généralement très bien accueillies. 
Par conséquent, lf0MS doit voir si elle aussi peut les appliquer. 

Le Directeur général a attaché beaucoup d1 importance à la situation de décembre 1969, 
mois où l'Organisation a failli connaître des difficultés financières parce qu'un Etat Membre 



avait versé sa contribution relativement tard, mais on ne peut pas pour des opérations à long 
terme se fonder sur un cas unique, certainement exceptionnel et peu susceptible de se repro-
duire. D'après les tableaux figurant dans les documents soumis au Conseil, il n'y a pas eu 
de cas semblable dans le passé. 

C'est pourquoi le Professeur Rexed appuie les propositions contenues dans le projet 
de résolution du Dr Layton; elles semblent tout à fait pertinentes, compte tenu en particulier 
du réexamen triennal envisagé pour le fonds de roulement. 

Le Professeur Rexed ne croit pas que, comme l'a laissé entendre le Dr Kadama, les 
mesures prévues par ce projet de résolution risquent d'entraver le développement de l'OMS, 
Surveiller le fonds de roulement et promouvoir le développement de l'OMS sont deux choses 
totalement différentes. Sur le dernier point, le Professeur Rexed partage lfopinion du 
Dr Kadama : l'OMS est une institution importante qui doit croître et se développer. Il pense 
avoir montré, par ses interventions à l'Assemblée et au Conseil, qu'il appuie sans réserve 
I Organisation; s'il est en faveur du projet de résolution du Dr Layton, cela n,affecte en 
rien sa confiance en 1'OMS. 

Sir George GODBER approuve ce qu'a dit le Dr Kadama concernant la gestion financière 
de lfOMS, qui constitue un modèle pour les autres organisations de la famille des Nations Unies. 
II espère que rien dans la discussion ne sera interprété comme une critique de 1'action du 
Directeur général et du Sous-Directeur général, qui ont la confiance de tous les membres du 
Conseil• En fait, tous visent le même but : garantir l'exécution du programme de l'OMS contre 
une éventuelle défaillance. La question se pose de savoir dans quelle mesure il est possible 
de le faire. Une organisation telle que l'OMS ne peut être entièrement à lfabri de toute éven-
tualité, mais elle pourrait être protégée contre des accidents tels que celui qui s,est produit 
une fois en quarante-huit mois. Une somme importante a été versée une ou deux semaines en 
retard. Sir George pense qufen fait il y avait une couverture adéquate puisque, sauf en cette 
seule occasion où il a fallu opérer un prélèvement sur le fonds de roulement, le montant des 
recettes occasionnelles est venu régulièrement accroîtra le fonds• Le Sous-Directeur général 
a souligné qu,il est nécessaire de disposer d'une couverture d'un mois; Sir George croit 
qufactuellement la couverture est de deux mois. De toute façon, si - comme ce n,était 
évidemment pas le cas - un Etat Membre contribuant pour beaucoup au budget avait voulu 
détruire l'Organisation, aucun fonds de roulement, quelle qu'ait été son importance, n,aurait 
pu sauver la situation, 

On a beaucoup parlé de 1'application des recommandations du Comité ad hoc; il ne 
s'agit là en fait que d'un aspect du problème. Comme le Professeur Rexed l'a fait observer, il 
importe avant tout de donner à l'OMS les moyens db surmonter des difficultés temporaires et 
normales telles que l'on peut raisonnablement les prévoir. Le Sous-Directeur général a signalé 
que d'autres organisations n'appliquent pas les recommandations du Comité ad hoc, mais cela 
n'a rien à voir avec la question. Il a toutefois convaincu Sir George Godber qu'on a besoin 
d'un fonds de roulement de $8 500 000; or le projet de résolution du Dr Layton assurerait un 
fonds de $10 ООО 000. Quant à la période qui doit séparer les reexamens, Sir George Godber 
accepte l'intervalle de trois ans proposé par le Dr Layton. Il semble que tout le monde 
s'accorde sur le principe; il doit être possible de s'accorder également sur les chiffres. 
Sir George espère que les membres du Conseil s'efforceront d'y parvenir plutôt que de renvoyer 
la question à l'Assemblée de la Santé. 

Contrairement au Dr Kadama, Sir George Godber ne pense pas que la solution proposée 
par le Dr Layton aurait pour conséquence d'accroître les contributions des Etats Membres. 

Selon le Dr GONZALEZ, la situation serait entièrement différente si tous les pays 
versaient leur contribution en temps voulu, de manière que l'Organisation puisse fonctionner 
avec un fonds de roulement plus limité. Toutefois, puisqu'un fonds relativement important est 
nécessaire, il faut fixer pour son montant un pourcentage qui lui permette de varier 



annuellement en fonction du niveau du budget• Le Dr Gonz/lez a beaucoup d'admiration pour 
1'efficacité avec laquelle les finances de l'Organisation sont gérées. Il appuie le projet de 
résolution nroposé par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 

Le Dr ARNAOUDOV se prononce pour le projet de résolution du Dr Layton. Un fonds de 
roulement de $10 ООО 000 permettrait à 1fOrganisation de faire face à toute difficulté imprévue. 
L'OMS est riche et son budget est relativement stable; il n'y a lieu de s1 inquiéter qu'en une 
seule occasion. Si les contributions sont versées régulièrement, il ne devrait pas se produire 
de difficultés à 1'avenir. 

Le Dr BARRAUD félicite le Directeur général de 1'excellent rapport sur le fonds de 
roulement présenté dans le document EB45/21 et ses additifs 1 à 4, et remercie M. Siegel des 
renseignements techniques fournis au Conseil. Deux courants de pensée sont apparus au cours de 
la discussion, l'un favorable, l'autre opposé, à 1‘augmentation du fonds de roulement. 
Le Dr Barraud estime que, pour pouvoir assurer un meilleur fonctionnement de l'Organisation et 
répondre aux besoins croissants des pays en voie de développement, le Directeur général doit 
disposer de moyens adéquats lui permettant d'offrir une assistance technique et une aide pour 
la formation de personnel aux pays déshérités. C'est pourquoi le Dr Barraud apporte tout son 
sontien au projet de résolution proposé par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 

Le Professeur GOOSSENS constate que, si tous les membres du Conseil exécutif ont à 
coeur de servir les intérêts de 11 Organisation, deux tendances se sont fait jour quant à la 
meilleure formule à adopter pour le fonds de roulement. Comment résoudre le problème ？ 

Sir George Godber a suggéré de fixer le montant du fonds à $10 ООО 000. Pourquoi ne pas 
l'élever jusqu'à 15 % du budget actuel ？ En faisant jouer les deux variables, d'une part le 
montant du fonds de roulement, de 11 autre le délai au bout duquel on réexaminerai t ce montant, 
il devrait être possible de parvenir à une solution de compromis satisfaisante. 

Le DIRECTEUR GENERAL dit que la situation est un peu plus complexe qu1il ne semble-
rait au premier abord. Tous les membres du Conseil sont animés du même désir et cherchent à 
trouver les meilleurs moyens de conserver à 1fOMS une position financière saine. Cependant, le 
problème n'implique pas uniquement des chiffres, mais toute une politique concernant 1 utili-
sation des recettes occasionnelles pour augmenter 1© fonds de roulement• A cet égard, 
le Dr Kadama a raison. En effet, quel que soit l'ordre de grandeur du budget, si l'augmentation 
du fonds de roulement doit dépendre des contributions fixées, le programme en souffrira. En 
stipulant que les recettes occasionnelles ne doivent pas être utilisées pour compléter la dota-
tion du fonds de roulement, le projet de résolution proposé par le Dr Layton tend à modifier 
la situation qui a prévalu jusqu'à présent et donc remet en question la politique de 1'Organi-
sation. Le Directeur général craint de voir renaître le genre de discussion qui a eu lieu à la 
Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à propos de l'ordre de grandeur du budget. 

Sir George GODBER désire savoir s'il est exact que le Directeur général juge préfé-
rable d'alimenter le fonds de roulement au moyen de recettes occasionnelles, plutôt que d'avoir 
à demander aux Membres des versements additionnels• 

Le DIRECTEUR GENERAL répond qu'en 11 état actuel des choses la possibilité de recourir 
partiellement aux recettes occasionnelles, comme on 1fa déjà fait ces quatre dernières années, 
demeure la meilleure solution. Si, comme le Dr Layton 1'a suggéré dans son projet de résolution, 
ces recettes servaient à diminuer les contributions des Membres, à moins d'être affectées à 
d'autres fins par l'Assemblée mondiale de la Santé - et, soit dit en passant, le Directeur 
général préférerait que cet ordre soit inversé 一 il s1 ensuivrait des fluctuations dans le 
montant du fonds de roulement qui sert à financer le budget de l'Organisation, ce qui pourrait 
entraîner certaines difficultés pour les pays en voie de développement. 
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Le Dr BEDAYA NGARO est heureux d'accepter que le Dr El Kamal se porte coauteur du 
projet de résolution présenté par le Dr Juricic, le Dr Kadama et lui-même. 

Le Dr JOSHI comprend mal que la question du fonds de roulement suscite tant de 
discussions, puisque tous les Membres reconnaissent que la bonne marche de 1fOrganisation 
leur tient à coeur. Il va de soi que le Directeur général doit pouvoir disposer d'un fonds 
qui lui permette de faire face à des situations d'urgence dans les pays en voie de déve-
loppement et nul ne devrait hésiter à lui donner le moyen de le faire. C'est pourquoi le 
Dr Joshi appuie le projet de résolution présenté par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic, 
le Dr Kadama et le Dr El Kamal. 

Le PRESIDENT appelle 1 Attention du Conseil sur les divergences qui se sont fait 
jour au cours de la discussion. En premier lieu, la fixation d'un montant déterminé pour le 
fonds de roulement ne devrait être un obstacle que si ce montant était réexaminé de loin en 
loin; le Dr Layton a proposé qu1 il soit réexaminé tous les trois ans, mais si cette révision 
intervenait chaque année, l'effet serait pratiquement le même qu'avec un réexamen automatique 
échelonné sur une période de cinq ans. Le deuxième point soulevé concerne le montant propre-
ment dit. D'un côté, on propose $10 ООО 000, de l'autre $13 000 000 ou $14 000 000 pour 1973; 
le Dr Bédaya Ngaro a calculé qu*en 1971, compte tenu de l'augmentation de 15 % préconisée 
par le Directeur général, on arriverait à un chiffre à peine inférieur à $11 ООО 000. On 
pourrait donc transiger sur le montant de $11 ООО 000 pour une première période, sous 
réserve de réexamen annuel. Le troisième point concerne les recettes occasionnelles. Si 
les membres du Conseil parviennent à se mettre d'accord sur un chiffre, qui serait réexaminé 
chaque année, on pourrait là aussi adopter une solution de compromis qui consisterait à 
utiliser les recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de ce chiffre. Reste enfin la ques-
tion du montant que le Directeur général pourrait prélever sur le fonds de roulement avec 
l'autorisation du Conseil exécutif. Actuellement, ce montant est de $1 ООО 000 et le 
Dr Bédaya Ngaro propose qu'il soit porté à $3 ООО 000. Une fois encore, on pourrait transiger 
et ajouter le chiffre de $2 ООО 000. Le Président demande au Secrétariat si dans de telles 
conditions le fonctionnement du fonds de roulement se heurterait à des difficultés. 

M. SIEGEL indique qu'un montant fixe de $11 ООО 000 pour 11 année commençant au 
1er janvier 1971 équivaudrait, pour cette année, à 1'augmentation de 15 % recommandée par 
1© Directeur général. En soi, le principe du réexamen annuel est bon, mais le Conseil doit 
bien se rendre compte que s'il est retenu, c'est chaque année que l'Assemblée de la Santé et 
lui-même devront procéder à ce réexamen. M. Siegel insiste en outre sur le fait que le tableau 
qui indique les disponibilités globales de l'Organisation, compte tenu de 1'ensemble des 
ressources, figure dans le document EB45/21 Add,2 uniquement à titre d'information et qu Tune 
partie limitée seulement des chiffres qu'il contient intéressent le budget ordinaire. Quant 
à la possibilité qui serait offerte au Directeur général d'effectuer en 1971 des prélèvements 
jusqu concurrence de $2 ООО 000 avec l'autorisation du Conseil exécutif, ce serait égale-
ment une solution satisfaisante, mais la situation risque d'être différente en 1972, en 
raison de 1faugmentation probable des traitements. 

Enfin, M. Siegel se fait 1Tinterprète du Directeur général en soulignant qu^il 
doit être stipulé que toute augmentation du fonds de roulement jugée indispensable devra 
être couverte à l'aide de recettes occasionnelles. Cette question nfa d'ailleurs qu'un 
caractère théorique pour 1'instant, puisque le montant du fonds de roulement est actuelle-
ment supérieur à $11 ООО 000. 

Le PRESIDENT constate donc, si son interprétation est correcte, que le compromis 
qu'il a suggéré pourrait être accepté par le Directeur général, s'il est approuvé par le 
Conseil. 
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Le Dr BEDAYA NGARO�dit qu'à ce stade de la discussion, il se bornera à souligner que, 
de 1'avis du Directeur général, il s•agit davantage dfune question de politique générale que 
d'une affaire de chiffres. 

Le Dr LAYTON remercie les membres du Conseil qui ont appuyé sa proposition. Le Conseil 
exécutif est connu pour son habileté à trouver des solutions d© compromis qui sauvegardent au 
mieux les intérêts de 1 Organisation. Le Dr Layton récapitule donc les divers points qui pour-
raient être incorporés dans le projet de résolution qu'il a présenté et espère que le compromis 
proposé recueillera 1'adhésion générale : 

A 11 alinéa 1 de la section I du projet de résolution, remplacer US $10 ООО 000 par 
US $11 ООО 000. A l'alinéa 3 de la section II, remplacer les mots "tous les trois ans" par 
"chaque année". Au paragraphe 1, 2) de la section III, remplacer le chiffre de US $1 ООО 000 
par US $2 ООО 000. A l'alinéa 1 de la section IV, insérer les mots f,qui proviennent de recettes 
occasionnelles" avant les mots "seront inscrites’� Enfin, dans la section V, remplacer "1973м 
par M1971M. Le Dr Layton pense que ces changements reflètent fidèlement les vues exprimées au 
cours de la discussion et donneront satisfaction au Directeur général• 

Le PRESIDENT dit que les modifications de chiffres que vient d'annoncer le Dr Layton 
sont celles qu'il avait lui-même suggérées à titre de compromis, mais note que le Dr Layton nfa 
pas tenu compte de sa proposition qui vise à utiliser les recettes occasionnelles pour ramener 
le montant du fonds de roulement au niveau fixé. 

Pour le Dr KADAMA, le simple fait d'amender un seul projet de résolution ne constitue 
pas une solution de compromis satisfaisante et il serait préférable que les auteurs des deux 
projets de résolutions se réunissent pour élaborer ensemble un texte commun. 

L© Dr BEDAYA NGARO se rallie à cette suggestion. 

Le PRESIDENT approuve également cette procédure et propose que les auteurs des projets 
de résolution se réunissent avec les Rapporteurs et des représentants du Secrétariat, afin de 
mettre au point un texte commun. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 hv30. 


