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1. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.10.1 de l'ordre du jour 
(document A23/B/Conf.Doc. N° 2) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution suivant, 
présenté par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas en remplacement du projet de résolution 
recommandé dans la résolution EB45.R18 : 

"La Vingt- Troisíème Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de 

roulement; 

Estimant qu'une gestion financière prudente exige que la dotation du fonds de 
roulement soit examinée en rapport avec le niveau du budget effectif annuel de 
l'Organisation; et 

Considérant qu'il est dans l'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, 

A 

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 $5 000 000, somme à laquelle s'ajou- 
teront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 
30 avril 1965; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contri- 
butions de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant 
des avances afférentes à la partie I sera réexaminé tous les cinq ans; 

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 ter 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; 

B 

1. DECIDE que la partie II du fonds de roulement sera constituée par les montants qui 

seront nécessaires pour compléter, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci- 

dessous, les sommes constituant la partie I du fonds de roulement, de telle sorte que 

la dotation totale du fonds, au début de chaque exercice financier, reste égale mais 

non supérieure à 15 % du budget effectif de l'exercice; 

2. AUTORISE le Directeur général à virer, aussitôt que les disponibilités le permettront, 

des recettes occasionnelles à la partie II du fonds de roulement, à concurrence des sommes 

nécessaires pour atteindre la dotation autorisée par le paragraphe 1 ci- dessus; 

C 

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 recouvrements de 

contributions; 
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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 

US $250 000, étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à 

US $2 000 000 avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif; et sous réserve, 

également, que le Directeur général puisse, avec l'assentiment préalable du Conseil 

exécutif, avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les sommes qui pourront 

être nécessaires pour financer les incidences budgétaires de décisions prises par 

d'autres organes des institutions du système des Nations Unies, et sur lesquelles 

l'Organisation mondiale de la Santé n'exerce aucun contrôle mais auxquelles elle 

est censée se conformer; et 

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures 
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 circons- 
tances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au rembou- 
sement 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 1. 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 
qu'il tiendra en 1975 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé." 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) suggère qu'afin de faciliter la tâche de la Commission 

le Directeur général indique clairement le niveau qu'il estime adéquat pour la constitution 
du fonds de roulement. Ce renseignement permettrait peut -être de trouver un terrain d'entente 
sur lequel on pourrait se mettre d'accord. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que la position du Directeur général 

cet égard ressort, en premier lieu, de sa recommandation initiale faite en janvier au Conseil 
exécutif, lors de sa quarante -cinquième session. A ce moment, tenant compte du fait que le 
système d'après lequel le montant du fonds de roulement était fixé en pourcentage avait fonc- 
tionné de manière satisfaisante pendant les cinq dernières années, le Directeur général a 

recommandé que ce système soit maintenu pour une deuxième période de cinq ans. Cette recomman- 

dation était fondée sur deux raisons essentielles : tout d'abord, il est clair que le fonds 

de roulement doit être proportionné, en pourcentage, au montant du budget effectif annuel; 

en second lieu, considérant que le système en vigueur a donné satisfaction, il est inutile 
que le Conseil exécutif et l'Assemblée de la Santé consacrent chaque année passablement de 
temps au réexamen du fonds de roulement, d'autant plus que le Directeur général peut toujours, 
si la situation l'exige, demander qu'un réexamen ait lieu plus tôt. 

Comme M. Siegel l'a expliqué à la dernière séance, les membres du Conseil s'étaient 

partagés en deux groupes presque égaux, dont l'un était partisan du système du pourcentage et 
l'autre préconisait l'établissement d'un montant absolu pour le fonds de roulement, si bien 
qu'on avait créé un groupe de travail ayant mission de rechercher un compromis acceptable. 
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Lorsque le groupe de travail a fait rapport à ce sujet, M. Siegel a déclaré, au nom du Directeur 
général, que le chiffre de US $11 000 000 recommandé pour l'exercice financier commençant au 
ter janvier 1971 équivaudrait en fait pour cet exercice aux 15 % recommandés par le Directeur 
général; il a indiqué en outre que si le Directeur général, avec l'autorisation préalable du 
Conseil exécutif, pouvait retirer une somme ne dépassant pas US $2 000 000, cette somme suffi- 
rait pour 1971, mais que la situation pourrait se présenter de manière différente en 1972 en 
raison d'une augmentation probable des traitements du personnel (EB45 /SR /6 Rev.1). 

M. Siegel a signalé, à la dernière séance, qu'un fait nouveau était intervenu depuis 

la session du Conseil : il apparaît maintenant extrêmement probable qu'une augmentation des 
traitements prendra effet au plus tard le ter janvier 1971 et il est souhaitable, en consé- 

quence, que l'Assemblée de la Santé tienne compte de cette éventualité prévisible. Le para- 
graphe 2. 1) de la partie C du projet de résolution présenté par les délégations de l'Inde 

et des Pays -Bas répondra donc vraisemblablement à la préoccupation majeure du Secrétariat à 

cet égard en lui permettant de couvrir toute augmentation des traitements lorsqu'elle entrera 
en vigueur, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil. 

Il est un autre point que M. Siegel a omis de souligner la veille et il demande à la 

Commission de bien vouloir l'en excuser. Les deux projets de résolution dont est saisie la 
Commission prévoient que la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des 
avances à recevoir des Etats Membres, restera fixée á US $5 000 000, somme à laquelle s'ajou- 

teront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965. Il 

est prévu en outre que les avances des Etats Membres au fonds de roulement seront calculées 

d'après le barème des contributions de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus 

proche, et que le montant des avances afférentes à la partie I sera réexaminé tous les cinq 

ans. Ces dispositions de procédure ont pour objet de faire en sorte que les avances versées 
par Tes Etats Membres au fonds de roulement soient calculées sur la base du plus récent barème 

des contributions. Elles ne serviront pas à accroître la dotation de la partie I du fonds de 

roulement, mais entraîneront une augmentation du montant des avances pour certains Etats 

Membres et une diminution de ce montant pour d'autres. Ces augmentations et diminutions 

figurent dans un tableau que l'on trouvera à l'annexe 11, partie I, appendice 6 des Actes 

officiels N° 181. 

En résumé, on est donc fondé à conclure que le projet de résolution présenté par les 

délégations de l'Inde et des Pays -Bas, qui est le plus proche de la proposition initiale du 
Directeur général, est celui qui correspond le mieux aux besoins de l'Organisation tels que 

les conçoit le Directeur général. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) remercie le Sous -Directeur général des explications très 

claires qu'il a fournies. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer 

que le Sous -Directeur général, en répondant à la question du délégué de la Belgique, a indiqué 

les dispositions dont le Directeur général souhaite l'adoption, mais il n'a pas laissé entendre 

en même temps que le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, et qui résulte 

d'un compromis, prévoyait moins qu'il ne serait nécessaire. On peut donc supposer que le projet 

de résolution du Conseil couvrirait les besoins de fonds de roulement du Directeur général et 

cela d'une manière que le Conseil juge appropriée. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pense qu'il y a une part de vérité et une part 

d'erreur dans la façon dont le délégué du Royaume -Uni apprécie la situation. Ses propres 

remarques tendaient essentiellement à souligner qu'en raison des faits nouveaux survenus 

depuis janvier et relatifs à la probabilité d'une augmentation des traitements, l'Assembléе 

de la Santé pourrait utilement reconsidérer le montant fixé par le Conseil exécutif à 

US $2 000 000, que le Directeur général serait autorisé, avec l'assentiment рréаlаЫе du 
Conseil, à prélever sur le fonds de roulement pour des dépenses imprévues ou extraórdinaires; 

• 

• 
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ainsi le Directeur général serait en mesure de prendre les mesures que pourrait appeler toute 

décision de l'Assembléе générale des Nations Unies sur la question des augmentations de 
traitements. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) n'a nullement 
le désir de faire perdre du temps à la Commission en se laissant aller à des discussions pure- 
ment verbales. A la dernière séance, le Sous -Directeur général a déclaré qu'il serait opportun 
d'adopter les dispositions prévues dans le projet de résolution des délégations de l'Inde et 
des Pays -Bas parce que les augmentations des traitements pourraient prendre effet le 

ter janvier 1971; mais M. Siegel a dit également qu'il serait possible de faire face aux 

dépenses supplémentaires correspondantes sans qu'il soit nécessaire d'adopter les amendements 
introduits dans ce projet de résolution. Sir George Godber est d'avis que le projet de réso- 

lution recommandé par le Conseil exécutif répond aux besoins du Directeur général à cet égard 

et qu'il n'y a donc pas lieu de le modifier en quoi que ce soit. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) souligne, pour éviter tout autre malentendu, que le 

Directeur général disposera exactement de la même somme quel que soit le projet de résolution 
adopté. La seule différence est que, selon le texte du Conseil exécutif, l'Assemblée de la 

Santé devra réexaminer annuellement la dotation du fonds de roulement. Il est certain qu'un 
tel réexamen aboutirait simplement à fixer de nouveau la dotation du fonds de roulement 
environ 15 % du budget effectif, de sorte que le temps pris pour l'examen serait en grande 

partie gaspillé. 

En deuxième lieu, à la dernière séance, un malentendu s'est de toute évidence produit 
entre le délégué du Royaume -Uni et le Sous -Directeur général. Selon le délégué du Royaume -Uni, 
une partie seulement de la somme requise pour couvrir l'augmentation projetée des traitements 
serait nécessaire, puisque quatre mois seulement de l'année 1971 s'écouleraient avant la Vingt - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, qui prendrait toute autre décision nécessaire. Or 

l'Organisation, en acceptant la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies, devrait 

nécessairement prendre des dispositions pour toute l'année. C'est la raison pour laquelle le 

projet de résolution de l'Inde et des Pays -Bas prévoit pour le Directeur général la possibilité 
de recourir au fonds de roulement, d'autant plus que celui -ci devra disposer de tous les cré- 
dits nécessaires, puisque la décision sera prise à l'Organisation des Nations Unies par les 

mêmes gouvernements qui sont Membres de l'OMS. 

Répondant à une question de M. PIACITELLI (Italie), M. SIEGEL, Sous -Directeur 

général, explique que l'on prévoit normalement une disposition autorisant le Directeur général 

prélever des sommes sur le fonds de roulement pour couvrir des dépenses imprévues ou extra- 

ordinaires, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif. Les deux projets de résolution 

prévoient à cet effet des retraits d'un montant de US $2 000 000. A l'heure actuelle, l'augmen- 

tation des salaires ne peut pas être considérée comme un événement imprévu. Elle pourrait par 

contre être considérée comme une dépense extraordinaire, et tomberait de ce fait sous la 

disposition en question, particulièrement si l'on se réfère au libellé du projet de 
résolution de l'Inde et des Pays -Bas. 

Quelle que soit la solution adoptée, la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 
Santé devra être invitée à autoriser une avance additionnelle du fonds de roulement. De plus, 

elle sera probablement invitée à étudier des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1971 
en vue de rembourser le fonds de roulement au cas où les recettes occasionnelles ne suffiraient 

pas à cet effet. Jusqu'ici, l'Organisation a réussi à éviter de demander des contributions 

supplémentaires aux Membres, de telle sorte qu'une telle situation, si elle se produisait, 

serait unique dans l'histoire de l'OMS. 

Le Dr CAYLA (France) a suivi attentivement la discussion sur le projet de résolution 

présenté par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. Aux termes de ce texte, un processus 

automatique remplacerait dans ses prérogatives l'Assemblée de la Santé. A son avis, l'Assemblée 

de la Santé ne perdrait pas son temps en exerçant ses prérogatives sur une question aussi 
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importante que celle du fonds de roulement. C'est pourquoi la délégation française appuiera 

le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif et votera contre celui qui est 

présenté par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. 

M. STERLING (Canada) déclare que sa délégation donnera un appui complet au projet 

de résolution recommandé par le Conseil. Les seuls points qui différencient les deux projets 

concernent la base à utiliser pour doter le fonds de roulement et la question de l'autori- 

sation de dépenser une somme pouvant aller jusqu'à US $2 000 000 pour l'application de toute 

décision que prendra l'Assemblée générale des Nations Unies dans la question des traitements. 
Quelle que soit la base utilisée, la dotation du fonds de roulement pour 1971 sera la même et 
les pouvoirs du Directeur général seront en tout cas subordonnés à l'assentiment préalable du 
Conseil. Aussi M. Sterling ne voit -il pas en quoi il y a un problème, ni pourquoi il a été 

soulevé, d'autant plus que le délégué des Pays -Bas s'est déclaré soucieux de ne pas gaspiller 

le temps de l'Assembléе de la Santé. 

Le Dr ROUHANI (Iran) fait observer qu'il est assez courant que les Etats Membres 

dont la contribution au budget est modeste s'opposent aux Etats Membres dont la contribution 

est élevée sur des questions relatives au financement, et cela en quelque sorte par méfiance 

innée à l'égard des mobiles des seconds. L'appui de sa délégation au projet de résolution de 

l'Inde et des Pays -Bas ne s'inspire pas de pareils mobiles. Il est logique de fixer le fonds 

de roulement en proportion du budget; ce système mettrait fin à la discussion annuelle et 

ferait donc gagner du temps; de plus, le résultat final serait à peu près le mêте, quel que 

soit le système adopté. La délégation iranienne appuie en outre la réserve additionnelle dont 

est assortie l'autorisation pour le Directeur général de prélever des sommes sur le fonds de 

roulement. 

Le Dr HASAN (Pakistan) déclare que sa délégation est également favorable au projet 

de résolution de l'Inde et des Pays -Bas. Toutefois, afin de préserver l'essentiel de ce dont 

le Directeur général a besoin, il propose l'amendement suivant au projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif : ajouter à la fin de la partie C, paragraphe 1. 2) la 

phrase suivante : "... et sous réserve, également, que le Directeur général puisse, avec l'assen- 

timent préalable du Conseil exécutif, avancer par prélèvement sur le fonds de roulement les 

sommes qui pourront être nécessaires pour financer les incidences budgétaires de décisions 

prises par d'autres organes des institutions du système des Nations Unies, et sur lesquelles 

l'Organisation mondiale de la Santé n'exerce aucun contrôle, mais auxquelles elle est censée 

se conformer ". 

Le Professeur STRALAU (République fédérale d'Allemagne) fait savoir qu'à la suite 

des explications données au cours du débat, en particulier par le Sous -Directeur général et 

par le délégué de l'Inde, sa délégation appuiera le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif. 

M. RANTANEN (Finlande) estime que la Commission doit faire confiance au Conseil 

exécutif, celui -ci ayant étudié le problème à fond et étant arrivé à un compromis qui offre 

encore une base de règlement malgré les faits nouveaux survenus depuis. Par ailleurs, 

l'Assembléе de la Santé doit avoir la possibilité d'examiner fréquemment les importants 

рrоЫ èmes en cause et, par conséquent, un intervalle de cinq ans entre deux examens du fonds 

de roulement est trop long. Le fonds doit être examiné au moins tous les deux ans. La 

délégation finlandaise appuiera donc le projet de résolution du Conseil. 

M. КRISHNAN (Inde) constate que, de toute évidence, si l'amendement proposé par la 

délégation du Pakistan est adopté, on disposera des fonds supplémentaires nécessaires pour 

faire face à l'augmentation prévue des traitements, quel que soit celui des projets de réso- 

lution qui est retenu. Cependant, l'autre coauteur du projet et lui -même cherchent plutôt à 

voir établir une relation organique entre le volume du fonds de roulement et le budget effectif. 

Le délégué de la France a suggéré que l'adoption d'un système de pourcentage fixé pour cinq 
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ans porterait atteinte à l'autorité de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif en 

affaiblissant en quelque sorte le contrôle financier exercé par les Etats Membres sur l'Orga- 
nisation. Le projet de résolution proposé par les délégués de l'Inde et des Pays -Bas n'implique 

rien de tel. En dernière analyse, il se pourrait que la Commission ne cherche en fait qu'à 

entretenir une pure illusion; en effet, quelles considérations nouvelles pourraient bien surgir 

d'une année à l'autre qui soient susceptibles d'affecter de façon fondamentale la dotation du 
fonds de roulement ? Sans aucun doute, il faudra en arriver à un certain pourcentage. 

Il est exact, ainsi que l'a dit le délégué du Canada, que le montant du fonds de 

roulement pour 1971 sera le même, quel que soit le système adopté; mais ce ne sera pas le cas 

pour les années suivantes et, une fois de plus, il faudra établir un certain rapport avec le 
budget. Par conséquent, on a de bonnes raisons de couper court à ces discussions stériles. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage 
l'avis du délégué iranien, qui a souligné que les divergences de vues au sein de la Commission 
n'étaient pas le fait d'une simple querelle entre les représentants des pays qui paient une 

contribution élevée et ceux des pays dont la contribution est modeste. L'Inde et les Pays -Bas 

n'entrent certainement pas dans cette dernière catégorie, et il est important que la discussion 
ne soit pas polarisée dans ce sens. 

Le délégué de la France a également soulevé un point important, à savoir qu'un 
processus automatique ne doit pas remplacer l'autorité de l'Assemblée de la Santé en ce qui 
concerne le fonds de roulement. Pour ce qui est du temps perdu, l'examen annuel portera sur 
des questions de principe et non de détail, et ne demandera donc que très peu de temps. Malgré 
les observations du délégué de l'Inde, Sir George Godber continue de trouver important que 
l'Assemblée de la Santé puisse exercer soigneusement et régulièrement son autorité suprême 
en la matière afin que l'Organisation garde tout son crédit au niveau des gouvernements. 

Le Conseil exécutif est parvenu à sa recommandation après un examen approfondi de 
tous les renseignements qui lui ont été fournis. Pour cette raison et eu égard à l'importante 
remarque du délégué de la France, la délégation du Royaume -Uni votera en faveur du projet de 
résolution du Conseil et contre le projet soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. 

Le Dr SETYADI (Indonésie) a suivi la discussion avec beaucoup d'intérêt. Pour des 
raisons d'ordre purement pratique et afin d'éviter qu'on ne doive étudier la question à chaque 
session de l'Assemblée de la Santé, il appuiera le projet de résolution soumis par les 
délégations de l'Inde et des Pays -Bas. 

Le DIRECTEUR GENERAL, à la suite des observations faites par les délégués de la 
France et du Royaume -Uni à propos de la responsabilité de l'Assemblée de la Santé en ce qui 

concerne le fonds de roulement, croit opportun de rappeler que la Dix- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé a effectivement approuvé une résolution fixant le fonds de roulement à 

20 % du budget effectif, cette situation devant être réexaminée tous les cinq ans. Donc, la 

proposition actuelle du Conseil exécutif modifie la situation. Les paroles prononcées pouvant, 
d'une certaine manière, apparaître comme une critique à l'égard du Secrétariat, le Directeur 
général tient à souligner que la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a pris à l'époque 
la pleine responsabilité de sa décision. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) souhaitait précisément faire la même mise au point que le 
Directeur général. On ne peut pas dire que la procédure proposée porte une atteinte quelconque 
à l'autorité de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. 

La délégation de l'Irak se prononce pour le système du pourcentage. Si des augmen- 
tations de dépenses peuvent être prévues, il est incontestablement préférable d'y pourvoir 
d'avance que de présenter des propositions supplémentaires. La délégation de l'Irak est donc 
en faveur du projet de résolution soumis par l'Inde et les Pays -Bas. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délé- 
gation s'inquiète quelque peu de voir qu'il est proposé de fixer le niveau du fonds de roule- 
ment à 15 % du budget effectif, car, à ce taux, le fonds atteindrait un montant d'environ 

US $9 000 000 pour 1971, et de plus de US $10 000 000 dans un proche avenir. Or l'OMS n'a 

jamais été en mesure de demander un fonds de roulement de cette importance. La détermination 

du fonds de roulement en pourcentage du budget effectif est une question compliquée qui réclame 

une étude supplémentaire; toutefois, en principe, la délégation soviétique n'est pas opposée 
à ce système. Compte tenu des observations qui ont été faites, elle estime que l'Assemblée de 

la Santé et le Conseil exécutif doivent étudier la question plus avant dès que possible, et, 

par conséquent, elle votera pour le projet de résolution soumis par le Conseil. 

Le Dr ROUНANI (Iran) souhaite faire une mise au point à propos de son 

précédente qui pourrait avoir été mal interprétée par le délégué du Royaume -Uni. 
jamais voulu laisser entendre que l'Inde et les Pays -Bas pouvaient être classés 

catégorie des Membres dont la contribution est modeste, cela n'était évidemment 

intervention 

Il n'a certes 

dans la 

pas le cas. 

Le PRESIDENT annonce son intention de mettre aux voix les trois propositions dont 

la Commission est saisie; celle -ci devra voter tout d'abord sur le projet de résolution 

soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas, qui est le plus éloigné de la 

proposition primitive. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) demande un vote par appel nominal sur le 

projet de résolution soumis par les délégations de l'Inde et des Pays -Bas. 

Il est procédé à un vote par appel nominal dans l'ordre alphabétique français des 

noms des Etats Membres, en commençant par la Haute -Volta après tirage au sort de la lettre H. 

Le résultat du vote est le suivant : 

Pour : Barbade, Brésil, Cambodge, Cameroun, Ceylan, Chili, Danemark, Ghana, Haute -Volta, 

Inde, Indonésie, Irak, Iran, Lesotho, Mauritanie, Nigéria, Norvège, Ouganda, Pakistan, 

Pays -Bas, République Centrafricaine, République -Unie de Tanzanie, Somalie, Trinité -et- 

Tobago, Tunisie, Turquie, Yougoslavie, Zambie. 

Contre : Algérie, Argentine, Australie, Belgique, Canada, Chine, Dahomey, Etats -Unis 

d'Amérique, Ethiopie, Finlande, France, Gabon, Grèce, Irlande, Italie, Japon, Liban, 

Libéria, Madagascar, Mali, Monaco, Nouvelle -Zélande, Philippines, Portugal, République 

fédérale d'Allemagne, Roumanie, Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, 

Sénégal, Suède, Suisse, Tchécoslovaquie, Togo, Uruguay, Venezuela. 

Abstentions : Albanie, Arabie Saoudite, Autriche, Birmanie, Espagne, Guinée, Hongrie, 

Israël, Kenya, Libye, Malawi, Malte, Mongolie, Maroc, Nicaragua, Pologne, RépuЫique 
Arabe Unie, Soudan, Syrie, Thallande, Union des RépuЫiques socialistes soviétiques, 

Yémen du Sud. 

Absents : Afghanistan, Bolivie, Bulgarie, Burundi, Chypre, Colombie, Congo (République 

démocragique du), Costa- Rica,. 08te d'Ivoire, Cuba, El Salvador, Equateur, Guatemala, 

Guyane, Honduras, Islande, Jamaique, Jordanie, Kowelt, Laos, Luxembourg, Malaisie, 

Maurice, lexique, Népal, Niger, Panama, Pérou, République de Corée, République Domi- 

nicaine, RépuЫique populaire du Congo, Rwanda, Samoa- Occidental, Sierra Leone, 

Singapour, Tchad, Viet -Nam, Yémen. 

Décision : La proposition est donc rejetée, n'ayant recueilli que 28 voix contre 34 et 

22 abstentions. 

Le PRESIDENT met ensuite aux voix l'amendements soumis par le délégué du Pakistan 

a l'effet d'ajouter après les mots "Conseil exécutif ", à la fin du paragraphe C 1.2 de la 

résolution EB45.R18, la deuxième partie du paragraphe C 1.2 du projet de résolution soumis par 
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les délégations de l'Inde et des Pays -Bas, soit "et sous réserve, également, que le Directeur 
général puisse, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif, avancer par prélèvement sur 
le fonds de roulement les sommes qui pourront être nécessaires pour financer les incidences 
budgétaires de décisions prises par d'autres organes des institutions du système des Nations 
Unies, et sur lesquelles l'Organisation mondiale de la Santé n'exerce aucun contrôle mais 
auxquelles elle est censée se conformer ". 

Décision : Cet amendement est rejeté par 37 voix contre 31, avec 10 abstentions. 

Le PRESIDENT met aux voix la résolution EB45.R18 recommandée par le Conseil exécutif. 

Décision : La résolution recommandée par le Conseil exécutif est adoptée par 47 voix 
contre 1, avec 31 abstentions. 

2. FONDS IMMOBILIER : Point 3.11 de l'ordre du jour (résolution EB45.R19; Actes 

officiels N° 181, annexe 12; documents A23 /AFL/14 et A23 /AFL/14 Add.l, A23 B /WP/1) 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présentant la question, rappelle 
que le Directeur général avait informé le Conseil exécutif à sa quarante -quatrième session de 
son intention de proposer la création d'un fonds immobilier et qu'il avait ensuite soumis un 
rapport complet à ce sujet à la quarante -cinquième session du Conseil. Le Directeur général a 
alors informé le Conseil des besoins actuels et futurs de l'OMS en matière de création de 
bureaux permanents supplémentaires au Siège et d'acquisition des terrains nécessaires, de 
construction de bureaux et de logements supplémentaires pour le Bureau régional de l'Afrique 
et d'agrandissements éventuels d'autres bureaux régionaux. 

Le Directeur général a proposé la formule du fonds immobilier dans l'intérêt d'une 
saine gestion financière, plus particulièrement afin d'éviter l'introduction dans le budget 
effectif du facteur fluctuant que représenteraient nécessairement les dépenses de construction 
et afin de prévenir toute interférence avec les besoins des divers programmes de l'Organisation. 
Le fonds immobilier serait alimenté par des virements en provenance des recettes occasionnelles. 
Le Conseil exécutif a unanimement approuvé la proposition du Directeur général, en conséquence 
de quoi il a soumis la résolution EB45.R19 (Actes officiels N° 181, page 12) à l'examen de 
l'Assemblée de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, souligne que si la Commission décidait d'adopter 
la résolution recommandée par le Conseil exécutif, il lui faudrait examiner un projet de réso- 

lution soumis par le Directeur général au paragraphe 9 du document A23/AFL /14 pour affectation • d'un crédit de US $3 000 000 au fonds immobilier; le projet de résolution proposé précise 
également la manière dont le crédit serait financé. A ce sujet, M. Siegel appelle l'attention 
de la Commission sur un document de travail (А23 /B/WP /1) qui indique les montants à prévoir 
durant la période allant du ter juin 1970 au 31 mai 1975 pour le fonds immobilier afin de 
permettre à l'Organisation de s'acquitter de ses obligations constitutionnelles et de ses 
autres fonctions. Il ressort de ce document qu'un montant estimatif total de US $3 480 000 
sera nécessaire lorsque se réunira la prochaine Assemblée mondiale de la Santé. Une des raisons 

importantes pour lesquelles des fonds seront nécessaires sera d'améliorer la situation en 
matière de locaux du Bureau régional de l'Afrique, et le Directeur général a soumis un projet 

de résolution visant spécifiquement cette question (paragraphe 2 du document A23 /AFL /14 Add.l). 

M. Siegel suggère que la Commission commence par examiner la résolution EВ45.R19 du 

Conseil exécutif; si elle adopte ce texte, elle voudra sans doute examiner ensuite les deux 

projets de résolution mentionnés. 

M. CARRASCO (Chili) déclare que sa délégation a été heureuse de constater que le 

Conseil exécutif avait recommandé l'établissement d'un fonds immobilier. Il est évident que 

l'Assembléе mondiale de la Santé doit prendre toutes les mesures nécessaires pour permettre 

l'OMS de s'acquitter de ses fonctions. En conséquence, M. Carrasco appuiera le projet de 

résolution figurant au paragraphe 9 du document A23/AFL /14. 
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Le paragraphe 7 du même document fait état des besoins en logements supplémentaires 

pour le personnel des bureaux régionaux installés dans des pays en voie de développement. Il 

semble à M. Carrasco que la position actuelle des recettes occasionnelles est particulièrement 

favorable à l'adoption de la décision de créer un fonds immobilier; il se peut même qu'une 

occasion financière aussi favorable ne se représente pas avant longtemps. La délégation du 

Chili votera donc en faveur de la résolution recommandée par le Conseil exécutif. D'autre 

part, elle appuiera fortement le projet de résolution figurant au paragraphe 2 du 

document A23/AFL/14 Add.l. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) exprime sa satisfaction des docu- 

ments A23/AFL/9, A23/AFL/14 et Add.l, qui exposent les faits d'une manière très convaincante. 

La politique de décentralisation de l'Organisation, décidée par la Première Assemblée mondiale 

de la Santé, impose un système de gestion très souple et, à cet égard, la transformation du 

fonds de roulement en fonds immobilier alimenté par les recettes occasionnelles parait répondre 

la responsabilité et à la structure de l'Organisation ainsi qu'à ses besoins croissants et 

spécifiques dans certaines régions. La délégation de la République Centrafricaine est heureuse 

de constater que cette question ait été inscrite à l'ordre du jour avant l'examen du projet 

de programme et de budget. 

Après avoir rappelé que c'est à propos du Bureau régional de l'Afrique que la notion 

de fonds de roulement pour les opérations immobilières avait été avancée pour la première fois, 

le Dr Bedaya N'Garo déclare que c'est encore à propos des conditions de travail à Brazzaville 

et de leurs inconvénients que sa délégation désirerait présenter quelques observations. Sans 

revenir sur les raisons qui ont amené le Conseil exécutif à recommander le projet de résolution 

contenu dans le document A23/AFL/14, il importe d'ajouter d'autres éléments. En premier lieu, 

tous_1es Etats Membres de l'Organisation qui ont des accords d'assistance bilatérale avec les 

pays africains connaissent bien les difficultés qu'éprouvent ces pays à loger les assistants 

techniques mis à leur disposition. A Brazzaville, cet aspect est assorti de la difficulté que 

le Bureau régional est à 12 km de la ville, sans compter que les pays africains ne disposent 

ni de moyens publics, ni de moyens privés pour la construction de logements locatifs. Dans les 

quelques. rares cas où il existe des maisons à louer, elles sont extrêmement chères. Le rapport 

signale que 48 logements supplémentaires devront être créés dans la Région africaine dans les 

dix prochaines années. Les pays en voie de développement donnent une pleine priorité à l'assis- 

tance aux Membres, mais il faut reconnaître que, pour assurer cette assistance, l'Organisation 

a besoin de locaux suffisants pour ses bureaux régionaux et, dans le cas de la Région africaine, 

pour le logement de son personnel. 

La deuxième remarque du Dr Bedaya N'Garo concerne la nature du fonds immobilier. Le 

nombre croissant des pages vertes dans les volumes contenant les projets de programmes et de 

budgets annuels montre qu'on ne saurait espérer financer sur le budget ordinaire les locaux et 

les logements; or le problème est trop urgent pour pouvoir être relégué dans les pages vertes. 

Le fonds immobilier présenterait l'avantage d'être indépendant et souple. 

Le rapport souligne également les problèmes qui se rencontrent dans diverses autres 

Régions telles que l'Asie du Sud -Est, la Méditerranée orientale et l'Europe. Il s'agit en fin 

de compte du reflet de la structure régionale de l'Organisation. Il faudrait saisir toutes les 

possibilités qui s'offrent de financer ces opérations immobilières à l'aide de ressources 

extra -budgétaires. La recommandation du Conseil exécutif parait offrir le moyen d'éviter toute 

concurrence entre les nécessités du programme et les besoins en locaux, à condition qu'on soit 

assez prévoyant pour commencer sans tarder à constituer les réserves dont on aura besoin au 

moyen du fonds immobilier dont la création est proposée. La délégation de la République 

Centrafricaine appuiera donc l'adoption des projets de résolution figurant dans les 

documents A23/AFL/14 et Add.l. 

M. PIACITELLI (Italie) déclare que sa délégation est en faveur de l'institution d'un 

fonds immobilier et qu'elle appuiera la proposition faite par le Conseil exécutif, étant donné 

qu'il est sage de pourvoir aux dépenses à attendre dans ce domaine. Lorsque le Conseil exécutif 

a discuté de la question, il ne disposait pas du document A23/B/WP/1 indiquant le montant 

• 

• 
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estimatif des crédits nécessaires pour le fonds immobilier jusqu'au 21 mai 1975. Il apparait 
maintenant que, pour l'extension permanente du Siège, on prévoit pour les cinq prochaines 
années une dépense de US $11 millions, soit, au taux de change actuel, 43 millions de francs 
suisses. Compte tenu de la récente annonce qu'à la suite de la sentence d'arbitrage les locaux 
actuels du Siège reviendront à environ 64 millions de francs suisses, l'extension au cours des 
cinq prochaines années impliquera un colt représentant environ 50 % de celui du bâtiment du 
Siège lui -même, eu égard aux augmentations des coûts de construction; mais il faut tenir compte 
aussi de parties communes comme le restaurant, la salle du Conseil exécutif etc., qui n'auront 
pas à être bâties à nouveau. 

La délégation italienne est très intriguée par la signification d'une extension aussi 
considérable des locaux du Siège. M. Piacitelli croit savoir que des fonctionnaires de l'Orga- 
nisation travaillent dans des bureaux temporaires près du bâtiment du Siège et d'autres dans 
des bureaux en ville. Il se demande ce que la dépense de 43 millions de francs suisses signi- 
fierait en termes de personnel. L'effectif du Siège est -il appelé à augmenter de 60 ou de 
70 % au cours des cinq prochaines années ? M. Piacitelli a écouté avec intérêt les observations 
du délégué de la République Centrafricaine concernant la décentralisation. Le Gouvernement 
italien est tout à fait en faveur de la décentralisation, car il estime que les problèmes des 
pays et des régions doivent être résolus sur place. Mais, si la décentralisation doit être 
poussée encore plus loin, à quel usage va -t -on mettre les bâtiments dont le prix est estimé 
US $11 millions ? Aussi, tout en appuyant le projet de résolution soumis par le Conseil exé- 
cutif pour la création d'un fonds immobilier, la délégation italienne voudrait -elle recevoir 
des renseignements plus précis et plus circonstanciés. Lors de la discussion du fonds de rou- 
lement) le Sous -Directeur général a omis de répondre à la question qui avait été posée au 
sujet de l'usage qui serait fait du montant de US $2 millions. M. Piacitelli n'a alors pas 
insisté pour éviter de répéter la question une troisième fois; mais maintenant qu'une somme de 
US $11 millions est en jeu, il la répétera autant de fois qu'il faudra. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, regrette que le délégué de l'Italie n'ait pas été 
satisfait de sa réponse, mais il est impossible de prédire l'imprévisible, quand même ce serait 

pour 1971. 

S'agissant des bureaux du Siège, M. Siegel aurait espéré que la Commission étudierait 

tout d'abord la question d'un fonds immobilier, objet de la première résolution qui lui est 

proposée, pour discuter ensuite, d'après tous les faits connus, de la manière dont ce fonds 

pourrait répondre aux besoins de l'Organisation. 

A la séance précédente, il a bien souligné que les chiffres concernant les besoins 

du Siège étaient seulement des estimations destinées à donner un ordre de grandeur. Pour ce qui 

est des autres besoins, les chiffres sont plus précis : on connaît assez exactement, par 

exemple, le bilan financier de l'arbitrage et le colt des bureaux et du logement du personnel 

Brazzaville, encore que, dans ce dernier cas, les calculs aient été fondés sur des prévisions 

faites en 1960 et que des hausses aient fort bien pu se produire depuis lors. L'estimation 
relative au terrain nécessaire pour l'extension du bâtiment du Siège correspond au prix qui a 

été payé trois ans auparavant par un Membre de l'Organisation pour l'achat d'une parcelle 

son propre usage, et les prix ont augmenté entre -temps. Pour la construction d'un nouveau 

bâtiment temporaire, l'estimation a été faite d'après ce qu'a colt' le premier, compte tenu 

des hausses survenues depuis cette époque. En ce qui concerne le Bureau régional de l'Asie 

du Sud -Est, ce sont les chiffres de fin 1969 qui ont servi de base et il est probable que les 

prix ont aussi augmenté depuis cette date. La construction d'un bâtiment permanent au Siège a 

été évaluée à US $10 000 000 et non 11 000 000 comme le pense le délégué de l'Italie. Il n'est 

cependant pas possible de dire en toute certitude à combien s'élèverait le colt une fois toutes 

les dispositions prises pour la mise en chantier. L'Organisation n'occupe en tout cas aucun 

bureau en ville. 

Les normes d'occupation des locaux ont été ramenées au strict minimum et une partie 

du personnel qui travaille dans le bâtiment actuel occupe un espace très inférieur à la surface 

optimale prescrite. Ce que l'on envisage, c'est de construire environ 250 bureaux permanents. 
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L'Assemblée de la Santé a déjà discuté des chiffres en plusieurs occasions, et la seule raison 
qui pourrait amener à les contester serait qu'on les juge insuffisants. 

M. PIACITELLI (Italie), pour répondre à une question du PRESIDENT, dit qu'il n'est 
pas encore satisfait par les explications données. Le Sous -Directeur général a parlé de 250 

bureaux, mais le bureau n'est pas une mesure : les pays latins utilisent le mètre carré et les 

pays anglo- saxons le yard carré. Déclarer que le personnel est mal logé semble signifier qu'il 

y a trop d'employés dans chaque bureau. Or, à ce qu'a pu voir M. Piacitelli, les fonctionnaires 

de l'OMS sont bien plus à l'aise que les délégations à Genève. C'est même peu de dire qu'ils 

sont très confortablement installés, puisqu'il y a encore beaucoup d'espace perdu. Il est donc 

nécessaire, pour des prévisions d'une telle ampleur, d'avoir une idée à peu près exacte non 

seulement des besoins en locaux, mais aussi des besoins en hommes, car construire un bâtiment 

pour le laisser vide n'aurait aucun sens. Si l'on a prévu de dépenser $ 10 000 000 sur quatre 

ans pour la construction de bureaux, il faut considérer aussi quelle somme sera nécessaire pour 

la rémunération du personnel qui les occupera. Le Secrétariat a déjà fourni des chiffres précis 

sur les locaux : US $950 000 jusqu'au 31 mai 1973, US $2 500 000 pour l'année suivante, US $3 500 000 

pour la troisième année et US $3 500 000 pour 1a quatrième; il doit donc avoir une idée de l'usage 

qui en sera fait et c'est précisément pour pouvoir informer son Gouvernement sur ce point que 

M. Piacitelli voudrait connaître - à quelque 5 % près - les prévisions relatives non seulement 

au bâtiment, mais aussi au personnel qui sera appelé à l'occuper. 

Le DIRECTEUR GENERAL tient à dire au délégué de l'Italie que le Secrétariat, qui est 

là pour servir l'Assemblée de la Santé, sera toujours prêt à répondre à toutes les questions 

qu'il voudra poser. Il regrette toutefois que M. Piacitelli n'ait pas fait mention des débats 

qui ont déjà eu lieu à ce sujet au sein de l'Assemb éе de la Santé. C'est ainsi que dans les 

Aсte6 officiels N° 160, page 87, on trouve une projection de l'effectif du personnel au Siège, 

faite en 1967, qui prévoit 1400 fonctionnaires en 1977 (à l'heure actuelle le chiffre est de 

1180). Mais cet accroissement ne doit pas être rapproché trop étroitement de l'augmentation du 

budget ordinaire. Si les pays développés sont réellement disposés à agir comme l'indique, entre 

autres, le rapport Pearson et Jackson, la somme prévue par l'Organisation est extrêmement 

faible. 11 faut considérer en l'occurrence non seulement le budget ordinaire mais encore les 

ressources accrues que le PNUD et les divers fonds spéciaux fournissent à l'OMS. 

Il est impossible de prévoir le coût du bâtiment jusqu'à ce qu'on en connaisse le 

type, et celui -ci dépendra du terrain qui aura été acquis. L'OMS a eu moins de chance que 

d'autres organisations, comme la FAO, qui ont pu s'agrandir beaucoup grâce à la générosité du 

pays hôte. Le fonds immobilier a été, conçu non seulement pour financer de nouveaux bâtiments 

mais pour entretenir ceux qui existent déjà. De nombreuses délégations ignorent qu'à 

Brazzaville, il faut entretenir un bâtiment à usage de bureaux, vingt -cinq maisons et six 

immeubles pour le logement du personnel; dans d'autres Régions et au Siège, les bâtiments 

exigent un entretien analogue. 

Il est regrettable que la Commission ait engagé un débat sur la question financière 

avant de se prononcer sur le projet de résolution qui lui a été soumis par le Conseil exécutif. 

On pouvait espérer en effet que la discussion sur l'emploi des recettes occasionnelles serait 

différée jusqu'à ce que certains principes aient été posés. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) tient à présenter des 

observations non seulement sur le fond de la question, telle que l'expose le texte de la réso- 

lution recommandée par le Conseil exécutif, mais aussi sur certains problèmes de financement, 

qui ne peuvent en être dissociés, comme le délégué de l'Italie l'a montré. 

. 
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S'il a été possible, malgré un long débat, d'aboutir à une décision sur le fonds 

de roulement, c'est que les problèmes apparaissaient clairement; dans le cas présent, par 

contre, la délégation soviétique se pose beaucoup plus de questions qu'elle ne trouve de 
réponses. Les arguments avancés par le délégué de l'Italie au sujet du montant élevé qu'exige 
le fonds immobilier sont très convaincants. Le Dr Lisicyn comprend certes les difficultés qui 
ont été exposées par le Directeur général, tout comme les рrоЫ èmes de prévision, notamment 
en ce qui concerne l'acquisition de terrains, la construction de nouveaux bâtiments, l'extension 
des locaux, l'achat de matériel, etc. Mais à cet égard, et quoique la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé ait fait avancer la solution, bien des points restent à éclaircir. 

Lorsqu'on veut prévoir les besoins futurs en locaux, il est tout d'abord nécessaire d'être 
renseigné sur la mise en oeuvre du programme, puisque ce dernier est à la base même des 

activités de l'Organisation. Pourtant, on a abordé le point considéré en négligeant le 

programme à long terme ou les objectifs prioritaires du programme. Sur l'accroissement du 
personnel, d'autre part, les renseignements sont encore insuffisants. C'est ce qui explique 
que l'Organisation puisse difficilement établir les critères sur lesquels elle devra s'appuyer 
pour agrandir le bâtiment du Siège ou en construire un autre, ou pour constituer le fonds 

proposé. La délégation soviétique souhaiterait qu'on lui donne des raisons valables d'approuver 
l'idée dans son ensemble, les sommes prévues et le projet de résolution soumis par le Conseil 
exécutif. 

Ce projet implique que l'OMS aura de plus en plus recours au budget ordinaire et 
aux fonds connexes pour les fins qui sont celles du fonds immobilier auquel on envisage de 
transférer une part très importante des recettes occasionnelles. Mais l'action de l'adminis- 

tration sanitaire locale s'en trouvera affaiblie, puisque les fonds destinés à une extension 
éventuelle auront été affectés d'avance. Le texte proposé va d'autre part à l'encontre de 
diverses recommandations des Nations Unies qui invitent à la prudence dans l'emploi des 
ressources du budget ordinaire, et en particulier des recettes occasionnelles, pour les acti- 

vités qui ne se rattachent pas directement au programme d'opérations. Or les dépenses de 
construction de nouveaux bâtiments et de logement du personnel ont un caractère essentiel- 
lement administratif et, pour être nécessaires, n'en sont pas moins improductives et sans lien 
direct avec le programme de l'OMS. Adopter la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
avant de discuter de la question des recettes occasionnelles préjugerait des décisions à 

prendre sur le point considéré et sur d'autres points de l'ordre du jour. 

En outre, il n'est pas certain que l'achat d'un terrain et la construction de 
nouveaux bureaux devraient être financés sur le fonds immobilier. La question est en fait 
beaucoup plus complexe qu'il n'apparaît d'après les documents dont la Commission est saisie. 

C'est pourquoi la délégation soviétique, qui ne peut appuyer pour le moment le projet de 

résolution, estime qu'il serait souhaitable de la renvoyer aux sessions suivantes du Conseil 

et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

La séance est levée à 12 h.30. 


