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1. FONDS IMMOBILIER : Point 3.11 de l'ordre du jour (documents A23/AFL/l4 et Add.l et 2) 
(suite)

Répondant à la question posée par le délégué de l'Australie à la cinquième séance,
M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que le montant des recettes occasionnelles dispo
nibles au 30 avril 1970, en provenance des trois sources, s'élevait à US $2 871 586, comme les 
membres de la Commission pourront le constater en prenant connaissance du rapport du Directeur 
général sur les recettes occasionnelles et la position du compte d'attente de 1'Assemblée 
(document A23/a f l/13). Dans ce rapport, le Directeur général recommande qu'un montant de 
US $1 ООО 000 soit prélevé sur les recettes occasionnelles pour aider au financement du 
budget effectif de 1971. Dans son rapport sur la question dont la Commission est maintenant 
saisie (document A23/AFL/l4, paragraphe 9), le Directeur général propose qu'un montant de 
US $3 ООО 000 soit affecté au fonds immobilier, cette affectation étant financée au moyen des 
recettes occasionnelles selon les modalités indiquées au paragraphe 2 du dispositif du projet 
de résolution soumis à la Commission dans le document A23/AFL/l4. Ces deux affectations 
absorberont le montant total des recettes occasionnelles disponibles, c'est-à-dire à la fois 
les recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969, les contributions fixées pour les 
nouveaux Membres au titre d'exercices antérieurs et non inscrites au budget, et le solde en 
espèces du compte d'attente de 1'Assemblée au 30 avril 1970. Il ne restera ensuite au fonds 
de roulement qu'une somme de US $8146, la dotation de ce fonds ayant été ramenée à US $11 ООО 000.

M. BROWN (Australie) fait observer que, si les propositions du Directeur général 
étaient approuvées, les recettes occasionnelles seraient entièrement épuisées, ce qui serait 
regrettable puisque l'Organisation se trouverait ainsi dans l'incapacité de faire face aux 
besoins relatifs au programme qui pourraient se révéler pendant les débats de la Commission A. 
L'expérience prouve que de tels besoins peuvent se manifester; il serait donc plus prudent de 
laisser disponible une petite fraction des recettes occasionnelles, même si cette mesure 
entraînait l'affectation au fonds immobilier d'un montant inférieur à celui de US $3 ООО 000 qui 
est proposé. Il est possible qu'une réduction de ce montant n'entrave pas le fonctionnement 
du fonds, les dépenses inscrites au budget pour un exercice financier déterminé n'étant pas 
nécessairement rendues effectives au cours de cet exercice. M. Brown propose donc qu'un 
montant d'environ US $500 000 demeure disponible au titre des recettes occasionnelles et que 
l’affectation au fonds immobilier soit ramenée à US $2 500 000 pour la première année de 
fonctionnement de celui-ci.

Le Dr HOOGWATER (Pays-Bas) constate que tous les membres de la Commission semblent 
s'être mis d'accord sur la nécessité de payer la somme de US $750 000,qui représente des frais 
incombant à 1'OMS pour l'arbitrage du litige entre la Compagnie française d 'Entreprises 
(CFE) et l'Organisation, ainsi que sur la nécessité d'agrandir le bâtiment du Bureau régional 
de l'Afrique et de prévoir des locaux supplémentaires pour le logement du personnel de ce 
bureau. La seule décision restant à prendre est celle qui concerne l'achat de terrain. La 
délégation néerlandaise juge essentiel que le Directeur général soit en mesure d'acquérir 
le terrain nécessaire pour une extension du bâtiment du Siège, et en conséquence elle votera 
en faveur de l'affectation au fonds immobilier du montant de US $3 ООО 000. Le Dr Hoogwater 
tient toutefois à indiquer clairement que son vote n'engage pas sa délégation en ce qui 
concerne les chiffres fournis par le Secrétariat lorsque cette délégation a demandé une 
évaluation approximative des sommes dont on aura besoin au fonds immobilier du 1er juin 1970 
au 31 mai 1975. Il suppose que ces chiffres n'engagent d'ailleurs ni le Directeur général, 
ni aucun des Etats Membres qui auraient l'intention de se prononcer en faveur de l'affectation 
de fonds proposée.

M. PIACITELLI (Italie) rappelle que sa délégation est favorable à la création du 
fonds immobilier. En ce qui concerne le montant à affecter au fonds, elle approuve l'extension 
du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique et la construction de logements supplémentaires
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pour le personnel. Quant aux US $750 000 de frais d'arbitrage, la Commission n'a pas à se 
prononcer sur ce point. La délégation italienne est donc disposée à approuver l'affectation 
au fonds immobilier du montant de US $3 ООО 000 prévu pour la période du 1er juin 1970 au 
31 mai 1971. Si le Directeur général trouvait la possibilité de réaliser des économies qui 
permettraient de conserver au titre des recettes occasionnelles une somme disponible pour 
les besoins éventuels du programme, il devrait en informer la Commission,

En votant pour l'affectation de fonds proposée, la délégation italienne ne s'engage 
à approuver, nia la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, ni à toute Assemblée ulté
rieure,les chiffres fournis en réponse à la demande de la délégation néerlandaise. Elle demeure libre 
de tout engagement au sujet de toute autre affectation de fonds ou dépense qui serait proposée 
dans les années à venir; son attitude dépendra alors de la nature des propositions formulées.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, confirme qu'il est nécessaire de créditer le fonds 
immobilier, au départ, de US $3 ООО 000 au minimum. Comme il l'a dit à la cinquième séance, 
l'estimation des sommes dont on aura besoin au fonds immobilier durant la période du 
1er juin 1970 au 31 mai 1975 (document A23/b/wp/i ) se fonde sur les coûts actuels, et est 
sujette à révision si les circonstances l'exigent. Le Directeur général ne désire pas être 
engagé par cette estimation pour les prochaines années.

Comme le délégué de l'Australie, M. Siegel pense qu'il serait regrettable que les 
propositions aient pour résultat de priver l'Organisation de recettes occasionnelles. Etant 
donné la réduction du fonds de roulement et la baisse des taux d'intérêt, on ne peut pas 
tenir pour certain que l'Organisation disposera à l'avenir du même montant de recettes occa
sionnelles que par le passé. Toutefois, si la Commission souhaite réserver une part des 
recettes occasionnelles, elle pourra le faire, quand elle examinera les points 3.9.4 et 
3.9.5 de l'ordre du jour, en réduisant le montant de US $1 ООО 000 que l'on propose de 
recommander à la Commission A comme disponible pour aider au financement du budget de 1971.
A ce propos, M. Siegel renvoie les membres de la Commission au rapport sur le projet de 
programme et de budget pour 1971 (Actes officiels №  182, page 99) qui traite de l'affectation 
des recettes occasionnelles tant au fonds immobilier qu'à d'autres postes, et expose dans ses 
grandes lignes l'opinion du Directeur général à ce sujet. Le Directeur général a primitivement 
recommandé que le montant des recettes occasionnelles à utiliser pour aider au financement du 
budget s'élève à US $1 ООО 000 à partir de 1971, contre US $500 000 les années précédentes.

Sir George GODBER (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se déclare 
convaincu par les explications précédentes du Directeur général qu'il est nécessaire d'affecter 
US $3 ООО 000 au fonds immobilier. Il suppose que les autres dépenses proposées pour les années 
à venir ne sont qu'une estimation approximative et n'entraînent aucun engagement.

Il se demande toutefois s'il n'est pas possible de se prémunir d'une manière 
quelconque contre les difficultés possibles mentionnées par le délégué australien. L'état 
des recettes occasionnelles est donné à la date du 31 décembre, mais il présume que, pendant 
les quatre mois et demi qui se sont écoulés depuis, le montant a suffisamment augmenté pour 
rendre inutile la réduction de l'affectation de recettes occasionnelles au financement du 
budget de 1971.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, répond que le délégué du Royaume-Uni a raison 
de penser que l'Organisation a accumulé des fonds au titre des recettes diverses. Le 
Directeur général communique toujours à 1'Assemblée un état au 31 décembre de l'année précé
dente. Cependant, il n'est pas possible de préciser le chiffre des sommes accumulées parce 
que toutes les recettes de l'Organisation sont réunies dans un compte de placement et ne sont 
réparties sous les diverses rubriques appropriées qu'à la fin de l'année. Les recettes 
accumulées seront nécessaires pour aider à financer les prévisions budgétaires supplémentaires 
relatives aux augmentations de traitement. Par parenthèse, le financement des prévisions 
budgétaires supplémentaires est le seul cas où il soit tenu compte en cours d'année des 
recettes acquises pendant une partie de l'exercice.
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M. KANEDA (Japon), à propos de la déclaration du Sous-Directeur général selon 
laquelle les rapports sur les recettes occasionnelles sont toujours établis à la fin de 
l'année précédente, observe qu'il a sous les yeux un document de la Vingt et Unième Assemblée 
de la Santé (document A2l/AFL/l3) qui fait état des recettes diverses au 30 avril 1968. Il se 
demande donc s'il s'agit d'une erreur ou s'il y a eu exception à la règle cette année-là.

M. MENGISTE (Ethiopie) dit qu'après avoir écouté les déclarations faites la veille 
par le Directeur général et le Sous-Directeur général à propos des terrains disponibles, sa 
délégation estime qu'il est de l'intérêt de l'Organisation de poursuivre les négociations et 
de saisir toute occasion d'acquérir du terrain à proximité du bâtiment actuel avant une 
nouvelle hausse des prix.

Il aimerait savoir ce que l'on compte faire des bâtiments provisoires une fois que 
le bâtiment permanent aura été construit.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, n'est pas en mesure de donner une réponse précise 
à la question du délégué du Japon car il n'a pas sous les yeux le document mentionné. Il le 
fera volontiers plus tard.

Il répond ensuite au délégué de l'Ethiopie qu'il ne lui est pas possible de prévoir 
l'usage qui sera éventuellement fait des bâtiments provisoires. Cette décision ne sera pas 
prise avant un certain temps, du moins pas avant la construction d'un nouveau bâtiment 
permanent. Toutefois, ainsi que M. Siegel l'a fait observer à la cinquième séance, l'évolution 
des besoins de locaux de l'ensemble des organisations internationales se présente de telle 
manière à Genève qu'il ne prévoit aucun problème pour l'OMS.

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer 
sur le projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le montant qui devrait présen
tement être affecté au fonds immobilier,

1. DECIDE d'affecter au fonds immobilier un montant de US $3 ООО 000; et

2. DECIDE en outre que cette affectation sera financée au moyen des sommes suivantes :

US $1 333 665 (recettes diverses disponibles au 31 décembre 1969)
US $ 537 921 (liquidités accumulées au compte d'attente de l'Assemblée au 30 avril 1970)
US $1 128 414 (excédent de la partie II du fonds de roulement au 1er janvier 1971) .

Décision : Le projet de résolution est adopté par 56 voix contre 6, avec 4 abstentions.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations sur 
le projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu la disposition contenue dans le paragraphe 3 du dispositif de la 
résolution WHA23.— ;

Prenant note du plan présenté par le Directeur général au Conseil exécutif à sa 
quarante-cinquième session en vue de construire à Brazzaville des logements supplémen
taires pour le personnel du Bureau régional et d'agrandir le bâtiment du Bureau de la 
Région africaine,
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AUTORISE le Directeur général à entreprendre la construction prévue conformément 
au plan présenté, dans la mesure où des sommes seront disponibles au fonds immobilier.

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) constate avec une très grande 
satisfaction que l'accent a été mis, dans le rapport du Directeur général 
(document A23/AFL/l4 Add.l, paragraphe 2), sur les besoins en locaux supplémentaires au 
Bureau régional pour l'Afrique; cela semble refléter l'avis unanime exprimé à la séance 
précédente de la Commission. Il appuie donc sans réserve le projet de résolution.

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité.

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à formuler leurs observations 
sur le projet de résolution suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA23.— j1

Compte tenu des discussions qui ont eu lieu à la Vingtième Assemblée mondiale 
de la Santé, à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif et au cours de la 
présente Assemblée au sujet de la nécessité d'acquérir un supplément de terrain au 
Siège,

AUTORISE le Directeur général à acquérir un supplément approprié de terrain au 
Siège par voie d'achat ou autrement.

M. PIACITELLI (Italie) suppose que le second paragraphe du préambule du projet de 
résolution garantit, de manière appropriée, la position de la majorité des délégations, à 
savoir que ni les Etats Membres ni le Directeur général ne sont engagés en ce qui concerne 
les futures constructions.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, confirme que l'acquisition de terrain est régie 
par le paragraphe 3 iii) du dispositif de la résolution relative au fonds immobilier, 
adoptée par le Conseil exécutif (Actes officiels №  181, résolution EB45.R19) qui dispose 
que l'autorisation expresse de 1'Assemblée de la Santé devra être obtenue avant de passer 
des contrats.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

2. BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR LE FINANCEMENT : Point 3.12.2 de l'ordre du jour 
(document A23/AFL/i1) (suite)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle à la Commission qu'elle est saisie 
d'un projet de résolution au sujet duquel la décision a été ajournée jusqu'à l'achèvement 
de la discussion sur le point 3.11 concernant le fonds immobilier. Ce projet de résolution 
est le suivant :

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'issue du second litige avec 
l'entrepreneur au sujet du gros^oeuvre du bâtiment du Siège, d'où il résulte que

* Projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R19.
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l'Organisation est appelée à payer à l'entrepreneur un montant supplémentaire de 
Fr.s. 3 032 295.-plus sa part des frais d'arbitrage et les honoraires y afférents,

1. AUTORISE le Directeur général à virer la somme nécessaire à ces paiements du 
fonds immobilier au fonds du bâtiment du Siège; et

2. RECONNAIT que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction
du bâtiment du Siège, figurant dans la résolution WHA20.11, est amendé en conséquence.

Décision : Le projet de résolution est adopté.

3. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES : Point 3.9.4 de l'ordre du jour 
(document A23/a f l/i3)
POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : Point 3.9.5 de l'ordre du jour 
(document A23/æ l /i3)

Présentant le document A23/a f l/i3, M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise qu'il 
s'agit d'un rapport relatif à la somme totale de US $2 871 586 disponible au titre des recettes 
occasionnelles et qui se décompose en trois parties, comme il est indiqué au paragraphe 2.
Le Directeur général recommande qu'une somme de US $1 ООО 000 soit utilisée, avec la somme de 
US $1 268 624 provenant du remboursement du PNUd/a t , au financement du budget de 1971.

La décision de la Commission au sujet de cette recommandation figurera dans un 
rapport à la Commission A qui l'examinera au titre du point 2.2.2 de l'ordre du jour, à 
savoir "Recommandation concernant le montant du budget effectif et le niveau du budget 
pour 1971". Si la Commission prend une décision à la présente séance, ce rapport pourra être 
préparé pour le lendemain matin.

Le Dr EHRLICH (Etats-Unis d'Amérique) estime que la question revêt une grande 
importance et exige un examen sérieux. Aussi suggère-t-il que la discussion soit ajournée 
à la séance suivante.

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur rédige en attendant un projet de rapport 
préliminaire qui sera amendé en fonction de la discussion.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait sienne la 
suggestion du délégué des Etats-Unis.

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise qu'il n'a aucunement voulu donner 
l'impression qu'il désirait hâter le débat. Vu les observations qui ont été faites, il 
serait préférable d'ajourner la discussion à la séance suivante.

La séance est levée à 17 h.40.


