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1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1959, RAPPORT DU COMMISSAIRE
AUX COMPTES, OBSERVATIONS DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF AU SUJET DE
CES RAPPORTS ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : Points 3.14.1

. et 3.14.3 de l'ordre du jour (Actes officiels No 101; document A13 /AFL/17)
(suite de la discussion)

Le PRESIDENT rappelle que la Commission examine actuellement deux brèves

propositions du délégué de la Norvège et de la France et une proposition, plus

longue et de caractère plus général, du délégué de l'Inde. Cette dernière, étant la

plus éloignée de la proposition initiale, sera mise aux voix en premier lieu.

Le Dr MUDALIAR (Inde) présente sa proposition et explique qu'il a voulu

traduire le sentiment général de la Commission. Sa proposition est ainsi conçue :

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques,

ayant examiné le Rapport du Directeur général1 sur les montants disponibles,

au titre des recettes occasionnelles, à la date du 30 avril 1960 et provenant

des contributions fixées pour les nouveaux Membres au titre d'exercices

antérieurs, des recettes diverses et de la somme disponible par prélèvement

sur le solde en espècos.du compte d'attente de l'Assemblée, signale que le

montant total des recettes occasionnelles disponible au 30 avril 1960 est

de US $1 156 206.

Tout en souscrivant à la proposition du Directeur général et à la recom-

mandation du Conseil exécutif tendant à ce que US $500 000 de recettes occa-

sionnelles soient affectés au financement du programme et du budget de 1961

dont le projet est exposé sous sa forme initiale dans les Actes officiels No 97

et dont la revision est indiquée dans les Actes officiels No 100, la Commission

tient à appeler l'attention sur les points suivants :

1. La décision prise par la Commission de recommander à la Treizième Assemblée

mondiale de la Santé un plan triennal ordonné, pour l'établissement de certaines

1 Document A13 /AFL/17
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publications en langue russe, plan dont l'exécution entraînerait, selon les

prévisions, une dépense de US $205 734 en 1961.

2. L'intérêt, exprimé par de précédentes Assemblées de la Santé, qu'il y a

à limiter le montant des recettes occasionnelles affectées au financement du

budget annuel "de manière à éviter les fluctuations brusques dans le montant

des contributions annuelles.des Membres" et à mettre des fonds en réserve

"pour servir éventuellement au financement des prévisions supplémentaires qui

pourraient s'avérer nécessaires de temps à autre ".

La Commission des Questions administratives, financières et Juridiques

estime qu'en plus du montant de US $500 000 de recettes occasionnelles mentionné

ci- dessus, il faudrait prévoir US $205 734 pour financer l'augmentation qu'entraî-

neront, dans le budget de 1961 les publications en langue russe. En conséquence, la

Commission recommande qu'un montant de US $705 734 de recettes occasionnelles soit

utilisé en liaison avec le budget de 1961.

Le Dr MEL?'2YE (Norvège) déclare que sous réserve de l'assentiment des

délégations qui l'ont appuyée, il est prêt à retirer sa proposition en faveur de

la proposition du délégué de l'Inde.

Le Dr CAYLA (France) précise que sa proposition (utilisation d'une somme

supplémentaire de US $200 000 au lieu de US $205 734 provenant des recettes occa-

sionnelles) s'écarte très peu des propositions soumises par les délégués de la

Norvège et de l'Inde. Il a proposé un chiffre rond pour respecter le principe de

la non -spécialisation des recettes dans un budget.

Etant donné que sa proposition est semblable á celles des délégués de

Norvège et de l'Inde, il est disposé à la retirer. La Commission n'estime -t -elle

pas, toutefois, que, dans l'intérêt d'une bonne administration financière, les

fonds ne devraient pas être affectés par avance ?
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Le Dr KHABIR (Iran) retire son appui à la proposition norvégienne pour

l'accorder à celle de l'Inde.

Le Dr van Zile HYDE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que le dernier para-

graphe de la proposition de la délégation de l'Inde donnerait à penser que la

décision de la Commission aurait pour effet d'augmenter les contributions des Etats

Membres en 1961, alors que le but de cette proposition est d'éviter une telle éven-

tualité. Il conviendrait de bien préciser que la somme de US $205 734+ devrait

venir s'ajouter aux US $500 000 que le Directeur général propose d'utiliser pour

contribuer au financement du projet de programme et de budget pour 1961 et

provenir de la même source.

ce sens.

Le Dr MUDALIAR (Inde) se déclare disposé à accepter un amendement dans

Le Dr MELLBYE (Norvège) après les déclarations faites par les délégués

de l'Iran et des Etats -Unis d'Amérique, retire formellement sa proposition.

Mlle HAMPTON (Nouvelle -Zélande) propose que la dernière phrase du

paragraphe en question se termine par "soit utilisé pour le financement du budget

de 1961",

Le Dr MUDALIAR (Inde) accepte cet amendement.
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Le Dr CAYLA (France) retire officiellement sa proposition en faveur de

la proposition amendée de l'Inde, car le résultat sera le même dans la pratique.

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, donne lecture du texte

amendé du dernier paragraphe :

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques

estime qu'en plus du montant de US $500 000 de recettes occasionnelles men-

tionné ci- dessus, il faudrait prévoir US $205 734 pour financer l'augmenta-

tion qu'entratneront, dans le budget de 1961, les publications en langue

russe. En conséquence, la Commission recommande qu'un montant de US $705 734

de recettes occasionnelles soit utilisé pour le financement du budget de 1961.

Le PRESIDENT soumet à la Commission la proposition amendée de la délé-

gation de l'Inde.

Décision : La Commission adopte la proposition de la délégation de l'Inde,
telle qu'elle a été amendée, en vue de son insertion dans son prochain
rapport à la Commission du Programme et du Budget.

2. ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES (KOWEIT) : Point 1.12 de l'ordre du jour
. (suite de la discussion)

Le PRESIDENT annonce que Koweit a déposé son instrument d'acceptation de

la Constitution de l'OMS et que ses délégués sont donc en droit de participer aux

réunions de l'Assemblée mondiale de la Santé et de ses organes subsidiaires.

M. Jarrah ( Koweit) prend place parmi les membres de la Commission.
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3. RAPPORT SUR LES AMENDEMENTS AUX REGLES DE GESTION FINANCIERE CONFIRMES PAR
LE CONSEIL EXECUTIF : Point 3.21 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99,
résolution EB25.R2k et annexe 9).

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, signale que, comme

l'a précisé le Directeur général dans son Rapport (Actes officiels No 99, annexe 9),

les règles de gestion financière qui ont été confirmées par le Conseil exécutif

dans sa résolution E3.9.R66 sont en vigueur depuis le mois de janvier 1952. L'expé-

rience acquise par l'Organisation au cours des dernières années a rendu nécessaire

certains amendements à ces règles.

Lors de sa vingt- cinquième session, le Conseil exécutif a confirmé

plusieurs amendements aux règles de gestion financière, établies par le Directeur

général cry:yfo^c'*n nt aux dispositions du paragraphe 16.1 du Fèglement financier.

Ces amendements sont exposés en détail dans l'appendice de l'annexe 9 des Actes

officiels No 99.

Le PRESIDENT précise que, le Conseil ayant confirmé les amendements en

question, il incombe à la Commission de prendre note de ces amendements et de

leur confirmation.

M. LE POOLE (Pays -Bas) demande au Secrétariat de donner de plus amples

informations sur les amendements aux règles de gestion financière. Il se demande,

notamment, si la construction du nouveau bâtiment du Siège doit être régie par

la règle 116 amendée. Il semble que, en vertu du nouveau texte, le Directeur
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général ait l'importante responsabilité de fixer la procédure appropriée.

Comment le Secrétariat se propose -t -il de procéder avec les plans des nouveaux

locaux ?

LE SECRETAIRE déclare que les principes régissant les procédures et la

pratique financières de l'Organisation seront, chaque fois que cela sera possible,

suivies dans cette entreprise. Pour autant qu'il le sache, les méthodes habituel-

lement adoptées à Genève pour les adjudications dans ce genre de travaux, sont

tout à fait compatibles avec le Règlement financier et les Règles de gestion

financière de l'Organisation. Aucun conflit n'est à prévoir.

M. Le POOLE (Pays -Bas) demande pourquoi il a été jugé nécessaire d'amender

les Règles de gestion financière. Ces règles se sont -elles révélées d'une applica-

tion impossible dans la pratique ?

LE SECRETAIRE répond que ces modifications, particulièrement en ce qui

concerne la Règle 116.2, ont été introduites parce que l'expérience a montré que

la méthode publicitaire n'était pas nécessairement la meilleure pour l'Organisation

et que, dans certains cas, elle ne convenait nullement. Les Règles 116.2 et 116.3

ont donc été amendées afin de respecter le principe de l'adjudication tout en lais-

sant une certaine souplesse dans la procédure suivie, notamment en supprimant

l'obligation antérieure de recourir à la publicité pour tous les achats et

contrats d'un montant supérieur à US $1000.
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M. LIVERAN (Isra'ël) demande si cet amendement a pour objet de retenir

le principe de l'adjudication lorsqu'il est jugé opportun, et de per mettre l'em-

ploi d'autres moyens lorsque le Directeur général l'estime convenable. Antérieu-

rement, la publicité seule pouvait être supprimée; la mise en adjudication étant

maintenue en tant que condition essentielle. Aux termes des Règles amendées, l'ad-

judication peut être abandonnée si une autre procédure est jugée préférable.

M. Liveran suppose que les fournisseurs appartenant à tous les Etats

Membres seront invités à faire des soumissions. Dans l'affirmative, comment les

adjudications pourraient -elles être connues dans le monde entier, sans publicité ?

Le SECRET IRE indique que la Règle 116.3 amendée, qui stipule que le

Directeur général devrait établir des procédures appropriées en vue d'assurer

intégralement le libre jeu de la concurrence dans la réception et les modalités

d'adjudication des soumissions de fournisseurs, répond à la première question

posée par le délégué d'Israël.

En ce qui concerne le sec'rnd point, il est manifestement impossible

pour l'Organisation d'inviter tous les fournisseurs du monde à envoyer des sou-

missions pour tous les achats et contrats dépassant un montant de 0.000. Si cette

condition était rendue absolue, l'Organisation ne pourrait pas procéder rapidement.

La pratique adoptée consiste à faire des appels d'offres auprès des fournisseurs

connus de l'Organisation comme étant à même de fournir les marchandises ou services

répondant aux spécifications fixées par l' OMS. L'adjudication revêt ainsi un

caractère concurrentiel conforme aux Règles de gestion financière et au Règlement

financier.
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M. LIVERAN (Israël) estime que, d'après ces observations, le paragraphe

116.3 amendé devrait précéder le paragraphe 116.2,

Il serait possible sans doute de faire en sorte que les Règles de

gestion financière reflètent plus exactement la pratique effectivement suivie par

l'Organisation, si l'on se préoccupait du chiffre de el000. M. Liveran reconnaît

qu'il serait impraticable d'exiger une adjudication à l'échelon international

pour tous les achats et contrats de ce montant. Il conviendrait toutefois d'éta-

. blir une distinction entre les achats et les contrats d'un montant relativement

faible et ceux dont le montant est considérable, étant donné surtout que la cons -

t,- action du nouveau Siège comportera des contrats représentant des sommes qui

pourront être parfois dix fois supérieures á la somme actuellement indiquée dans

les Règles de gestion financière.

Le SECRETAIRE explique que la plupart des achats et des contrats de

l'Organisatión portent sur des fournitures et du matériel médicaux plutót que sur

des travaux de construction. Ainsi qu'il l'a déjà indiqué, l'Organisation sera

guidée dans ce dernier cas par le principe de la libre adjudication ainsi que

par les usages locaux en matière de construction.

Il ne voit aucune objection à intervertir l'ordre des Règles 116.2 et

116.3 ainsi que cela a été proposé.

M. LIVERAN (Israël) propose que l'ordre des Règles soit inversé par la

voie d'un amendement de rédaction sans qu'une décision formelle soit nécessaire.

Le PRESIDENT assure la Commission que la question sera portée à l'at-

tention du Conseil exécutif, même s'il n'intervient aucune décision formelle.
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Le SECRETAIRE informe la Commission que l'approbation des amendements

au Règlement financier (point 3.20 de l'ordre du jour) par l'Assemblée de la

Santé, entraînera de nouvelles modifications de fond dans les Règles de gestion

financière. Le Secrétariat veillera à ce que l'ordre des Règles de gestion soit

inversé; la Commission aura la possibilité de s'assurer que sa décision a été appli-

quée lorsqu'elle sera appelée à discuter, lors de la Quatorzième Assemblée mondiale

de la Santé, le rapport du Directeur général sur les amendements aux Règles de

gestion financière.

En se fondant sur cette assurance, le PRESIDENT propose l'adoption du

projet de résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements aux Règles de gestion financière qui ont été

apportés par le Directeur général et confirmés par le Conseil exécutif.1

Décision : le projet de résolution est adopté.

4. RAPPORT SUR TRS AMENDEMENTS AU REGLEMENT DU PERSONNEL CONFIRMES PAR LE
CONSEIL EY,ZUTIF : Point 3.19 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99,
résolution EB25.R25 et annexe 10)

Le Dr METCALFE, représentant du Conseil exécutif, déclare que, depuis la

vingt - quatrième session du Conseil exécutif, le Directeur général a eu l'occasion

d'apporter différentes modifications au Règlement du personnel. Ces amendements ont

été portés à la connaissance du Conseil exécutif qui les a confirmés, lors de sa

vingt- cinquième session dans sa résolution EB25.R25. La plupart de ces amendements

1 Actes off. Org. mond. Santé, 99, annexe 9
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(reproduits dans les Actes officiels No 99, annexe 10) ont porté sur des points

de rédaction ou n'ont visé qu'à mieux aligner ce Règlement sur celui de l'Organisa-

tion des Nations Unies ou sur mut u :institutions spécialisées; dans ces conditions,

ils n'ont pas soulevé de débat au Conseil exécutif, Le princi_.;F.l changement, quant

au fond, qui consistait dans la revision de l'article 710 prévoyant un régime général

d'assurance accidents et maladie pour tous les membres du personnel et les personnes

à charge, conformément à la résolution de la Première Assemblée mondiale de la

Santé (WHA1,97), a fait, toutefois, l'objet d'une disco.ssion approfondie,

M. LIVERAN (Israël) s'enquiert des mesures qui ont été prises pour examiner

si le nouveau système ne pourrait pas être un système commun, groupant les mêmes

adhérents que le système précédant. Il demande pourquoi le Règlement du personnel

n'a pas été complètement aligné sur celui de l'Organisation des Nations Unies et sur

ceux des autres institutions spécialisées.

Le Dr BERNHARDT (République fédérale d'Allemagne) demande si le nouveau

"régime d'assurance maladie" aura des répercussions financières pour l'Organisation.

Le SECRETAIRE explique que l'Organisation n'a pas pu continuer de prati-

quer un système commun avec le BIT et l'UIT, parce que ce système ne pouvait pas

être élargi de manière à couvrir le personnel de l'OMS travaillant hors de Genève.

I1 a été jugé préférable d'avoir un régime commun pour tous les membres du

personnel de l'OMS plutôt que des systèmes différents pour chaque :,Pureau régional
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et pour le Siège, étant donné, particulièrement, qu'un roulement de personnel et

des transferts entre les différents bureaux sont pratiqués selon la politique

adoptée par l'OMS.

Le Règlement du personnel de l'OMS est très proche de celui de l'Organisa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées qui, toutes, ont introduit

des variantes destinées à répondre à leurs propres besoins. C'est précisément pour

rapprocher davantage le Règlement du personnel de l'OMS de celui de l'Organisation

des Nations Unies et de ceux des autres institutions spécialisées, que les amende-

ments indiqués à l'annexe 10 des Actes officiels No 99, ont été effectués.

Les répercussion budgétaires du nouveau régime d'assurance ont été étu-

diées lors de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé et Le crédit nécessaire a

été prévu dans le programme et le budget de 1960. Ce crédit s'est avéré suffisant

pour financer la participation de l'Organisation.

M. LIVERAN (Israël) demande si la définition donnée par l'OMS de l'expres-

sion "personnes à charge ", telle qu'elle a été amendée à l'article 210.3, est iden-

tique à celle qui est adoptée par l'Organisation des Nations Unies et par les autres

institutions spécialisées.

Le SECRETAIRE confirme qu'il en est bien ainsi.

Aucune autre observation n'étant formulée, le PRESIDENT propose l'adoption

du projet de résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé

PREND NOTE des amendements au Règlement du personnel qui ont été apportés

par le Dïr©ctcur général et confirmés par le Conacil oxécutif.

Décision : Le projet de résolution est adopté.
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5. RAPPORT SUR LES COMPTES SPECIAUX : POUR LA RECHERCHE MEDICALE, POUR LE
PROGRAMME D'APPROVISIONNEMENTS PUBLICS EN EAU, POUR L'ERADICATION DE LA
VARIOLE ; Point supplémentaire de l'ordre du jour (résolutions EB25.R23
et EB25.R65, Actes officiels No 101, pp. 7,10, 11 et 15;

document A13 /AFL /13)

Le SECRETAIRE présente ce point de l'ordre du jour et renvoie la

Commission au document A13 /AFL /13 où elle notera que des contributions de

US $500 000 et de US $300 000 au compte spécial pour la recherche médicale et

au compte spécial pour le programme d'approvisionnements publics en eau, respec-

tivement, ont été reçues des Etats -Unis d'Amérique et acceptées par le Conseil

exécutif, à sa vingt -cinquième session.

Le Conseil avait accepté, à sa vingt -deuxième session, une contribution,

au compte spécial pour l'éradication de la variole, de 25 millions de doses de

vaccin fournies par l'Union des Républiques socialistes soviétiques et évaluées

par le Gouvernement donateur à US $285 000. Au cours de la même session, le Conseil

a également accepté du Gouvernement de Cuba un don de 2 millions de doses de

vaccin par an, évaluées par ce Gouvernement à environ US $7500 par million de

doses.

Le Directeur général a reçu les offres de contributions suivantes :

deux millions de doses de vaccin, de la part du Gouvernement des Pays -Bas qui

n'a pas encore précisé la valeur de ce don, et trois millions de doses de vaccin

de la part du Gouvernement de la Jordanie qui évalue ces doses à US $84 000.

Le Directeur général recommande à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé

l'acceptation des dons en question, La Commission est donc saisie de deux projets

de résolution.

Aux termes du premier projet de résolution, la Treizième Assemblée mon-

diale de la Santé prendrait note du rapport du Directeur général sur les contri-

butions au compte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial pour le
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programme d'approvisionnements publics en eau et, aux termes du deuxième projet

de résolution, l'Assemblée accepterait les dons des Pays -Bas et de la Jordanie.

Le PRES IDENT rappelle les importants efforts que l'Organisation consacre

â la recherche médicale, aux approvisionnements publics en eau et à l'éradication

de la variole, et, il invite les membres de la Commission à présenter leurs obser-

vations.

M. Le POOfl (Pays -Bas) rappelle que sa délégation s'est déjà élevée

maintes fois contre la création de comptes spéciaux, mais sans abandonner cette

position, le Gouvernement des Pays -Bas a néanmoins décidé d'offrir une certaine

quantité de vaccin répondant aux normes de qualité fixées par l'Organisation.

La Commission aura noté que le Gouvernement des Pays -Bas n'a pas déter-

miné la valeur de ce don. Le document dont la Commission est saisie fait ressortir

d'importantes variations dans l'évaluation des dons émanant de différents gouverne-

ments. Ne serait -il pas préférable que les dons fassent, dans les comptes, l'objet

d'une mention pour mémoire ?

Mlle HAMPTON (Nouvelle- Zélande), remarque que le deuxième projet de

résolution comporte des remerciements pour des contributions offertes mais non

encore reçues contrairement à ce qui est le cas pour les contributions qui ont été

effectivement mises à la disposition de l'OMS. Elle demande s'il ne conviendrait

pas d'adresser au Gouvernement de Cuba et à celui de l'Union des République socia-

listes soviétiques des remerciements analogues.

Le SECRETAIRE reconnait que l'évaluation des contributions en nature s'est

toujours révélée difficile. L'Organisation s'en est tenue à la pratique selon

laquelle elle invite le gouvernement donateur à évaluer sa contribution en fonction
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de la valeur marchande du produit dans le pays d'origine. En acceptant les dons de

Cuba et de l'Union des Républiques socialistes soviétiques, le Conseil exécutif a

spécifié que le :ompte spécial serait crédité de la valeur indiquée par les gouver-

nements donateurs en question. Il appartient à l'Assemblée de décider s'il y aurait

avantage à utiliser, dans l'avenir, un commun dénominateur pour exprimer l'équiva-

lent, en dollars, des contributions en nature, compte tenu du fait que la valeur

marchande des fournitures diffère sensiblement d'un pays à l'autre. L'Assemblée

de la Santé peut examiner cette question, si elle le désire.

En réponse au délégué de la Nouvelle -Zélande, le Secrétaite explique que,

lorsque le Conseil a accepté les contributions de Cuba et de l'URSS, à sa vingt -

deuxième session, en juin 1958, il a déjà exprimé (dans la résolution EB22,R12)

ses remerciements à ces gouvernements en des termes analogues à ceux qui sont propo-

sés dans le projet de résolution soumis à la Commission. Il en est de mame des

contributions au dompte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial

pour le programme d'approvisionnements publics en eau, que le Conseil a acceptées,

avec ses remerciements, lors de sa vingt- cinquième session (résolutions Ea.5,R23

et EB25.R65).

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT propose l'adoption des

projets de résolution suivants :

Premier projet de résolution

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions au

Compte spécial pour la recherche médicale et au compte spécial pour le programme

d'approvisionnements publics en eau,

PREND NOTE de ce rapport.
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Deuxième projet de résolution

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné un rapport du Directeur général sur les contributions

au compte spécial pour l'éradication de la variole qui ont été offertes ou

acceptées; et

Notant les dons de vaccin antivariolique offerts par les Gouvernements

des Pays -Bas et de la Jordanie,

1. ACCEPTE ces dons conformément à l'article 57 de la Constitution, et

remercie les Gouvernements des Pays -Bas et de la Jordanie; et

2. PRIE le Directeur général de veiller, conformément à la pratique habi-

tuelle de l'Organisation, à ce que les vaccins acceptés pour le programme

antivariolique soient d'une qualité acceptable.

Décision : Les projets de résolution sont adoptés.

6. EXAMEN DE LA FOSSIBILITE DE MUNIR LES COMPTES SPECIAUX EN UN FONDS UNIQUE :

Point 3.15 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, EB25.R22 et annexe 8)

Le PRESIDENT invite le représentant du Conseil exécutif à présenter ce

point de l'ordre du jour.

Le Dr MMTCALFE, représentant du Conseil exécutif, fait un bref historique

de la question; il s'agit de la possibilité de réunir les comptes spéciaux en un

fonds unique. Le Dr Metcalfe rappelle que, par sa résolution WHAl2.k6, la Douzième

Assemblée mondiale de la Santé a invité le Directeur général à soumettre au Conseil

exécutif, lors de sa vingt -cinquième session, un nouveau rapport à ce sujet et a prié
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le Conseil exécutif d'étudier la question et de présenter les résultats de son

étude, ainsi que ses recommandations, à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé.

Le rapport adressé p.r le Directeur général au Conseil exécutif figure dans les

Actes officiels No 99 annexe 8, et les recommandations du Conseil exécutif à la

Treizième Assemblée mondiale de la Santé se trouvent dans la résolution du

Conseil EB25.R22 (Actes officiels No 99, pages 12 et 13).

Le Dr VANNUGLI (Italie) déclare que sa délégation n'a aucune objection

à formuler quant à la réunion des comptes spéciaux en un fonds unique car elle

estime que cette mesure est rationnelle et tend á simplifier les procédures admi-

nistratives. Il demande, cependant, si les contributions non désignées, versées au

compte général du fonds unique envisagé, ne pourraient être utilisées que pour les

fins ayant donné lieu à la création de sous -comptes, ou si ces contributions pour-

raient encore être utilisées à d'autres fins, telles que l'éradication du paludisme,

qui constitue l'un des objectifs importants de l'activité de l'Organisation.

Le SECRETAIRE explique que l'intention est de faire rapport sur l'état du

compte général à chaque Assemblée mondiale de la Santé, qui pourra fixer l'affecta-

tion des montants disponibles. Ces sommes pourraient être virées à l'un quelconque

des autres sous -comptes ou, si on le désirait, au compte spécial pour l'éradication

du paludisme.

M. HENDERSON (Australie) décla2e que sa délégation se demande si le projet

de réunion des divers comptes spéciaux serait d'une réelle utilité. La multiplicité

de ces comptes est évidemment préoccupante mais, en fait, ne s'agit -il pas, seule-

ment, de créer encore un autre compte de mime nature ? M. Henderson tient à
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rappeler, une fois de plus, que son Gouvernement est opposé à l'établissement de

comptes spéciaux pour financer des activités qui sont en dehors des programmes nor-

maux de l'Organisation. M. Henderson n'a pas de proposition formelle á présenter au

Comité mais il se demande si l'on no pourrait pas mettre au point un dispositif, des-

tiné à simplifier l'administration des comptes spéciaux existants, sans qu'il en

soit créé un nouveau.

Le Dr BERNHAHDT (République fédérale d'Allemagne) désirerait entendre les

observations du Secrétaire au sujet des remarques du délégué de l'Australie. Il

serait, notamment, heureux de savoir comment le remplacement des divers comptes

spéciaux par un fonds unique assorti de sous -comptes particuliers simplifierait la

tache administrative du Secrétariat.

Le Dr LAYTON (Canada) annonce que sa délégation est disposée à appuyer

le projet de fusion des comptes spéciaux car elle est convaincue que cette résolu-

tion simplifiera les procédures administratives. Cet appui ne doit nullement être

interprété comme une approbation du principe de la création de fonds pour financer

des activités qui sont an dehors du programme normal de l'Organisation. Selon le

Dr Layton, les fonds internationaux ne doivent pas être répartis entre des comptes

distincts trop nombreux. A cet égard, on relèvera avec intérêt que, dans son

dix- neuvième rapport à l'Assemblée générale, (document A/4257 des Nations Unies),

le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires a déclaré

que de la multiplication des appels de fonds bénévoles peut fort bien résulter une

dispersion et menu un fléchissement de l'effort volontaire global.

Bien que le Gouvernement canadien continue de s'opposer avec fermeté au

principe de l'établissement de fonds spéciaux, il versera néanmoins 'rE.nt la

-: ?. session u i contthution à l'on t'es comptes spéciaux de l'Organisation.
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Le SECRETAIRE prie les membres de la Commission de se référer au para-

graphe 1.3 du rapport adressé par le Directeur général au Conseil exécutif lors de

sa vingt- cinquième session (Actes officiels No 99, annexe 8, page 50). Ce paragraphe

mentionne certaines observations, formulées par le Comité consultatif des Nations

Unies pour les Questions administratives et budgétaires, qui figurent dans les

paragraphes 66 à 69 du rapport du Comité relatif aux budgets d'administration des

institutions spécialisées pour 1960. Les Actes officiels No 99, annexe 11, appendice 1,

reproduisent en partie ce rapport dont les paragraphes pertinents se trouvent à la

page 62. Le délégué du Canada a déjà cité un passage de ce rapport, mais il en est

d'autres qui concernent les questions soulevées à la présente Commission.

Au paragraphe 67, le Comité consultatif a déclaré :

A cet égard, le Comité consultatif a appris que l'OMS n'entreprendrait de
campagnes que pour alimenter le compte spécial pour l'éradication du paludisme,
les trois autres comptes spéciaux étant considérés comme un "moyen commode" de
faciliter l'acceptation des contributions volontaires.

La teneur du paragraphe 68 est la suivante :

Le principal problème qui se pose à propos de ces comptes est celui des
appels de fonds, mais la gestion de plusieurs comptes spéciaux risque aussi de
donner naissance à certaines difficultés mineures sur le plan administratif.
Toutefois, c'est là une question que l'OMS étudie actuellement en cherchant à
simplifier les procédures administratives en jeu.

Le Directeur général, dans le paragraphe 3.1 de son propre rapport

(Actes officiels No 99, annexe 8) a déclaré :

Chacun des comptes existants a été établi séparément et les règles aux-

quelles ces comptes sont soumis prénentent certaines variations qui risquent
de soulever des difficultés dans leur administration. La constitution d'un
fonds unique aurait l'avantage de permettre d'élaborer des règles identiques
auxquelles seraient assujettis tous les comptes spéciaux existant présentement,

et, le cas échéant, ceux qui pourront être constitués ultérieurement.

Le Secrétaire n'a que peu de choses à ajouter aux extraits qu'il vient de

citer. Sous l'angle administratif, la création d'un fonds unique pourrait faciliter



A13 /AFL/4in /5

Page 20

la gestion de tous les comptes spéciaux à l'exception du compte spécial pour l'éra-

dication du paludisme, le seul, on le sait, que l'on s'efforce d'alimenter expressé-

ment par des appels de fonds. Les autres comptes seraient des "moyens commodes" et

l'on n'envisage pas de lancer de campagnes pour recueillir des contributions à ces

comptes.

M. LIVERAN (Israël) voudrait obtenir des éclaircissements sur certains

points du projet de résolution dont le Conseil exécutif (dans sa résolution EB25.R22)

recommande l'adoption à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. M. Liveran

ne voit pas comment on pourrait justifier l'existence d'un compte général si ce

compte ne doit pas recevoir de versements. En outre, si, conformément aux disposi-

tions du paragraphe 1(2)e), des sous - comptes nouveaux doivent être créés pour toute

fin nouvelle, il est malaisé de saisir les raisons pour lesquelles cette fusion est

proposée. M. Liveran désirerait connaître l'affectation éventuelle des sommes qui

s'accumuleraient dans le compte général. D'autre part, que faut -il entendre par

l'expression "monnaie utilisable" au paragraphe 1(3)a), et qui serait chargé de

déterminer la valeur des contributions mentionnées au paragraphe l(3)b) ?

Le SECRETAIRE explique qu'on a l'intention de verser au compte général

les contributions non désignées en laissant à l'Assemblée mondiale de la Santé le

soin de se prononcer sur les affectations qui seraient données à ces sommes. Maintes

fois déjà, le Directeur général a reçu des contributions d'un faible montant, sans

que le donateur ait indiqué d'utilisation pour les fonds en question.

Au paragraphe 2 de son dispositif, la résolution autorise l'acceptation

de contributions, étant entendu que le Directeur général décidera, au préalable,
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que la contribution dont il s'agit peut être utilisée pour l'exécution du pro-

gramme. L'expression "monnaie utilisable" s'entend d'une monnaie qui pourrait être

utilisée dans le programme.

En ce qui concerne l'évaluation du genre de contributions dont il est

question au paragraphe 1(3)b), le Secrétaire rappelle les observations qu'il a for-

mulées sur le point discuté précédemment. L'Organisation suit la pratique qui con-

siste à prier les gouvernements donateurs de fixer la valeur de leurs contributions

en fonction de la valeur marchande des produits dans leur propre pays.

Le PRESIDENT, en l'absence de toute proposition d'amendement du projet

de résolution, présume que la Commission est disposée à approuver sans modification

la recommandation du Conseil exécutif.

Décision t Le projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le
Conseil exécutif dans sa résolution EB25.R22 (Actes officiels No 99)
est adopté.

7. LOCAUX DU BUREAU REGIONAL DE L'ASIE DU SUD -EST (Point 3.8 de l'ordre du jour)
(résolution WHAl2.34; Actes officiels No 99, résolution EB25.R27 et annexe 12;
document A13 /AFL /14)

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter ce point de l'ordre du

Sour.

Le SECRETAIRE prie la Commission de consulter le document A13 /AFL/l4 où

figure le rapport du Directeur général sur l'état d'avancement des travaux de cons-

truction du bâtiment destiné au Bureau régional de l'Asie du Sud -Est, à New-Delhi,
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Le PRESIDENT, en l'absence d'observations, met aux voix le projet de

résolution suivant :

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et du Directeur général

sur la situation concernant les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est,

1. NOTE les progrès accomplis á ce jour en vue de la construction du nou-

veau bâtiment; et

2. PRIE le Directeur général de faire rapport sur la situation à la pro-

chaine session du Conseil exécutif.

Décision : Ce projet de résolution est adopté.

8. ADOPTION D'UN:DRAPEAU DE L'OMS : Point 3.10 de l'ordre du 'jour
(Actes officiels No 99, résolution EB25.R71; document A13 /AFL /16)

Le PRESIDENT prie le Secrétaire de bien vouloir présenter ce point de

l'ordre du jour.

Le SECRETAIRE appelle l'attention de la Commission sur le document A13 /AFL /16.

Ainsi que l'indique ce document, les consultations engagées par le Directeur général

avec le Secrétaire général des Nations Unies se poursuivent. Dans ces conditions,

le Secrétaire général des Nations Unies estime qu'il y aurait intérêt à ce que

l'Assemblée mondiale de la Santé ajournât l'examen de la question. Le document sus-

mentionné renferme aussi un projet de résolution dont l'Assemblée de la Santé pour-

rait envisager l'adoption si elle accepte d'ajourner jusqu'à la Quatorzième Assem-

blée mondiale do la Santé l'examen de ce point de l'ordre du jour.
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Le PRESIDENT ne pense pas que la Commission puisse faire plus que de

noter la teneur du document et le fait que le Directeur général adressera à la

Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé un rapport sur le résultat de ses consul-

tations avec le Secrétaire général des Nations Unies.

Décision : Le projet de résolution contenu dans le document A13 /AFL/16
est adopté.

9. AMENDEMENTS AU REGLEMENT INTERIEUR DE L'ASSEMBLÉE ET ADOPTION DE DISPOSI-
TIONS TRANSITOIRES EN LIAISON AVEC L'AUGMENTATION DU NOMBRE DES MEMBRES DU
CONSEIL EXECUTIF : Point de l'ordre du jour supplémentaire (résolution WHAl2.k3;
document A13 /AFL /12)

Le PRESIDENT propose de renvoyer ce point, pour étude, à la Sous -Commis-

sion juridique.

Il en est ainsi décidé.

10. POSSIBILITES DE REDUIRE LA DURÉE DES ASSEMBLEES MONDIALES DE LA SANTE :

Point 3.6 de l'ordre du jour (Actes officiels No 99, résolution EB25.R56;
document A13 /AFL /3)

Le PRESIDENT invite le Secrétaire à présenter ce point de l'ordre du jour.

Le SECRETAIRE rappelle que la Douzième Assemblée mondiale de la Santé,

aux termes de sa résolution WHAl2.38, avait prié le Conseil exécutif d'étudier

par quels moyens et clans quelle mesure pourrait être obtenue une réduction de la

durée des sessions de l'Assemblée de la Santé. Après étude de cette question, le

Directeur général a soumis au Conseil exécutif, lors de sa vingt -cinquième session,

un rapport, qui est annexé au document A13 /AFL /3. Le Conseil exécutif a décidé,
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d'autre part, que le procès- verbal de ses débats sur ce sujet serait transmis á

la Treizième Assemblée mondiale de la Santé. Ce procès- verbal constitue l'annexe 2

du document susmentionné.

Le PRESIDENT fait observer que, de toute évidence, chacun souhaiterait

voir abréger la durée des Assemblées mondiales de la Santé, mais, d'après les conclu-

sions du Directeur général, ceci ne semble guère possible actuellement. Le Prési-

dent prie les membres de la Commission de présenter leurs observations sur le

document qui leur est soumis.

M. de CONINCK (Belgique) en formulant quelques observations sur les sugges-

tions du Directeur général se défend d'être un technicien et ne prendra donc pas

position quant è, la suppression des discussions techniques. Il est d'avis de sup-

primer la disposition de l'article 24 du Règlement intérieur suivant laquelle les

propositions de la Commission des Désignations doivent être communiquées à l'Assem-

blée de la Santé deux heures au moins avant la séance oú l'élection a lieu, et il

se rallie à la proposition de suspendre l'application de cet article, á titre d'expé-

rience, pendant une session. On propose de limiter le temps de parole des orateurs;

or, la délégation belge a pointé la durée des exposés des divers orateurs pendant

la discussion générale en séance plénière; les résultats de ce pointage sont les

suivants : dans environ 20 des cas,, les exposés avaient une durée de 3 à 5 minutes;

dans 55 % environ, de 6 á 10 minutes, dans 20 %, de 11 á 15 minutes, et dans près

de 5 % des cas, de plus d'un quart d'heure. Le délégué de la Norvège a formulé une

très intéressante suggestion tendant à la remise, par les délégués désirant exposer

un problème important qui intéresse la santé publique ou la situation sanitaire dans

leur pays, d'un mémoire écrit qui serait annexé au procès -verbal des séances plénières.
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Si cette proposition ne rencontrait pas l'assentiment de l'Assemblée, celle -ci pour-

rait envisager de limiter le temps de parole non pas à 10 minutes mais á 5 minutes,

étant donné l'accroissement constant du nombre des Membres de l'Organisation. C'est

le Directeur général qui est le mieux placé pour juger de l'intérêt qu'il y aurait

à adopter la quatrième suggestion (relative aux heures de réunion du Bureau).

M. WIDDOWSON (Union Sud -Africaine) déclare que sa délégation n'est pas favo-

rable à la suppression des discussions techniques que de nombreux délégués jugent

utiles. Elle est également opposée à la suspension de l'article 24 du Règlement inté-

rieur, même à titre d'expérience. Les deux heures qui pourraient être gagnées n'au-

raient certainement aucune influence réelle sur la duréecbs Assemblées de la Santé

et, d'ailleurs, ce délai ne laisse actuellement que fort peu de temps aux délégués

pour se consulter. La durée des Assemblées mondiales de la Santé n'ayant pas ten-

dance à augmenter, la délégation de l'Union Sud -Africaine considère qu'il n'est pas

nécessaire d'abréger les débats. En revanche, elle accueille favorablement la qua-

trième suggestion du Directeur général qui paraît rationnelle. M. Widdowson fait

entièrement sienne la conclusion à laquelle le Directeur général a abouti : il ne

serait pas réaliste d'envisager que l'Assemblée puisse s'acquitter de sa tâche en

moins de temps qu'elle ne le fait maintenant.

M. BRADY (Irlande) estime qu'il serait inopportun que la Commission examinât

la manière dont la Commission du Programme et du Budget pourrait gagner du temps et il

propose que la Commission ne manque pas d'envisager ce point de l'ordre du jour sous

l'angle du programme et du budget, avant d'en terminer l'examen.

Le PRESIDED propose de continuer la discussion à la prochaine séance.

La séance est levée à 17 h.35.


