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1 ‘ FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document EB45/34) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur général sur le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières.1 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le Directeur général a passé en revue 
dans son rapport quelques-unes des étapes les plus importantes de l'histoire de ce fonds; pour 
sa part, il voudrait insister sur certaines des raisons qui ont motivé les recommandations 
présentées au Conseil. 

Le fonds de roulement pour les opérations immobilières a été créé, il y a sept ou huit ans, 
lorsque l'Organisation a dû pour la première fois s Occuper dfopérations immobilières, à 
Brazzaville, le Gouvernement français lui ayant fait don d'un bâtiment pour installer le Bureau 
régional de 1 Afrique et de vingt-cinq villas pour loger le personnel de ce bureau. Depuis lors, 
les responsabilités de 1'Organisation en matière de bâtiments et de logements pour le personnel 
se sont considérablement élargies. 

A la quarante-quatrième session du Conseil, le Directeur général a fait part de son 
intention d'étendre l'emploi du fonds à toutes les opérations immobilières de 1 Organisation et 
il a indiqué qu'il comptait présenter à la quarante-cinquième session des propositions complètes 
concernant cette extension et le mode de financement du fonds. 

La section 3 du rapport expose les quatre types d'opérations auxquels le fonds élargi 
permettrait de faire face : construction de logements pour le personnel du Bureau régional de 
Afrique; réparations ou transformations à faire dans les bâtiments dont 1T0MS est propriétaire 

ou qu'elle utilise; construction de nouveaux bâtiments pour faire face à l'accroissement de ses 
besoins； et acquisition des terrains nécessaires. 

Le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé examinent depuis trois ans environ la 
question de la construction d'un bâtiment permanent destiné à agrandir le bâtiment existant du 
Siège. L'appendice au rapport contient un résumé des débats que le Conseil exécutif et 
1 Assemblée mondiale de la Santé ont consacré à la question des bureaux supplémentaires au Siège. 
Elle fait nettement ressortir que la solution du problème ne pourra être envisagée avant que 
1 Organisation ait acquis de nouveaux terrains pour construire les locaux et pour faire face 
aux besoins à long terme résultant de Involution prévisible et tant le Conseil que l'Assemblée de 
la Santé attendent du Directeur général qufil acquière les terrains voulus par tous les moyens 
dont il peut disposer, y compris 1 f achat • Pour le cas où cette éventualité se préciserait, il importe 
de prendre certains arrangements, dans le sens recommandé dans le document soumis au Conseil. 

Le Directeur général n*a pas reçu jusqu'ici de propositions précises concernant les 
terrains que 1 Organisation pourrait acheter, bien qu'il ait de bonnes raisons de penser que 
des offres pourraient lui être faites dans un avenir relativement proche. Il est essentiel 
qu*il dispose de ressources financières pour pouvoir répondre à une offre de ce genre. 

Les consultations avec les autorités suisses et l'expérience dTautres organisations 
internationales à Genève portent à croire que 1 *on ne pourra pas obtenir, pour 1 * agrandissement du 
bâtiment du Siège, des crédits aussi favorables que pour sa construction, qui a été financée aux deux 
tiers par un prêt sans intérêt de la Confédération suisse et un prêt à 1 б/в % de la République et Canton 
de Genève. Les crédits destinés à permettre de nouveaux travaux seraient accordés par 1'inter-
médiaire de la nouvelle fondation spécialement créée, et ceci à un taux plus élevé. 

Ainsi que l'indique la section 3.4 du rapport, 1'OMS va devoir faire face dans 
l'immédiat à des frais importants pour l'agrandissement du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique 
et pour la construction de logements destinés au personnel de ce bureau en raison de 1 *expansion 
du programme de la Région africaine. Il faudrait dès maintenant huit bureaux supplémentaires et 
en 1980, il en faudra quarante-huit• Les postes nouveaux autorisés pour 1970 rendent néces-
saires dix-neuf nouveaux logements. En attendant qu'ils soient construits, il faudra louer des 
logements provisoires à des loyers élevés. Il en résultera, pour 1'Organisation, la charge 
d'allocations de logement s'élevant à environ $2400 par mois. 

Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 12. 



Ainsi que l'indique la section 3.4.3, le bâtiment du Bureau régional d© 1 JAsie du Sud-Est, 
qui existe maintenant depuis huit ans, devrait également être agrandi. Celui de la Méditerranée 
orientale se trouvera bientôt devant le même problème; 1© Gouvernement de la République Arabe Unie 
met le bâtiment actuel à la disposition de l'OMS presque gratuitement, mais il n T a pas pu financer 
les réparations et transformations indispensables auxquelles l'Organisation a dû consacrer des 
sommes importantes. Il apparaît déjà clairement que le bâtiment du Bureau régional de l'Europe, qui 
fait actuellement 1Tobjet d'importants travaux dTagrandissement décidés il y a sept ans, sera 
insuffisant même lorsque ces travaux seront terminés. Il faut donc prévoir de nouveaux locaux, mais 
on ne sait pas encore si le Gouvernement du Danemark en assumera ou non la responsabilité. 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.R38, a suggéré que le Directeur général 
commence à examiner les moyens possibles de financer une extension du bâtiment du Siège, en 
s1 inspirant éventuellement des formules suivies pour financer la construction de ce bâtiment et 
de ceux des bureaux régionaux. Le Directeur général, considérant les besoins futurs qui appa-
raissent maintenant certains, recommande donc de transformer le fonds de roulement pour les 
opérations immobilières en un fonds immobilier, d'un emploi plus 1arge. Il propose de constituer 
ce fonds en le créditant chaque année des recettes occasionnelles, après déduction d'un montant 
de $1 million qui serait réservé pour le financement du budget et de tout montant nécessaire 
pour maintenir au niveau approuvé le montant du fonds de roulement, quel que soit ce niveau. 

A ce propos, les membres du Conseil souhaiteront peut-être prendre connaissance des 
observations que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de 
l'Organisation des Nations Unies a formulées à 1 *égard de problèmes similaires rencontrés par 
1 *UNESCO; ces observations figurent au paragraphe 108 du vingt-troisième rapport du CCQAB sur 
les questions de coordination-'- et sont les suivantes : 

Tout en notant avec satisfaction que 1'Organisation a un plan à long terme pour faire 
face à ses besoins en locaux, le Comité consultatif voudrait attirer 1'attention sur la 
charge financière considérable - d'un montant de $4 millions à 1 *heure actuelle pour les 
frais d'entretien et le remboursement de la dette - qu'entraînerait le programme de 
construction au Siège de 1'UNESCO. Le programme de construction envisagé ••• doit encore 
alourdir cette charge. 

On voit que les arrangements recommandés pour le financement du fonds immobilier par les 
recettes occasionnelles sont une nécessité si 1*on veut éviter à 1'OMS de se trouver dans une 
situation analogue à celle de 1*UNESC0. 

En conclusion, M. Siegel appelle 1 *attention du Conseil sur le projet de résolution 
suivant, dont 1 *adoption lui est suggérée : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent 
le Conseil exécutif à approuver au nom de 1'Assemblée de la Santé la création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières； 

Rappelant d1 autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente-cinquième session, 
approuvant la création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.R18, adoptée à sa 
quarante-quatrième session, élargissant l'emploi du fonds； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 
et de supprimer 1 *actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières", 

1. FAIT SIENNES les propositions formulées dans le rapport du Directeur général； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la 
résolution ci-après : 

1 Document ONU A/7805 du 3 décembre 1969. 



’1La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de sa résolution WHA15.15; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un 
"fonds immobilier" et son financement, ainsi que la suppression de 1Tactuel "fonds 
de roulement pour les opérations immobilières"； et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 

1. DECIDE ce qui suit : 

i) un nouveau "fonds immobilier" sera créé et le "fonds de roulement pour les 
opérations immobilières" sera supprimé； 

ii) 1'actif et le passif de lfancien "fonds de roulement pour les opérations 
immobilières" seront transférés au "fonds immobilier"; 
iii) le "fonds immobilier" sera crédité des recettes locatives provenant des 
opérations immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de 
crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles； 

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds； 

V) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 
a) à 1fentretien, aux réparations et au réaménagement des logements 
destinés au personnel； 

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les 
bâtiments à usage de bureaux existants； 

c) à la construction de bâtiments ou à 1'agrandissement de bâtiments 
existants； et 
d) à 1'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds, sf il le juge à. propos, les 
soldes des recettes occasionnelles qui demeureront disponibles après prélèvement des 
US $1 ООО 000 destinés à contribuer au financement du budget de 1971 et de chaque 
budget annuel futur, ainsi que des montants nécessaires pour maintenir le niveau 
auquel est fixé le montant du fonds de roulement, le premier virement devant porter 
sur le solde des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1969. 

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) 11 entretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au 
personnel； 

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 
à usage de bureaux existants, sous réserve qufil fasse rapport sur cette 
utilisation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions； et 
iii) 1facquisition de terrains et la construction de bâtiments ou 1fagrandis-
sement de bâtiments existants, sous réserve quf il obtienne 1fautorisation 
expresse de 1fAssemblée de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à 
moins que celle-ci n1 ait fait auparavant connaître ses désirs. 

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973." 



Le Dr BEDAYA NGARO déclare que les pays Membres de la Région africaine, qui ont 
suivi les efforts d'organisation du Bureau régional, savent que les difficultés matérielles 
risquent de créer un véritable "goulot dfétranglement". Les Etats Membres sont souvent trop 
préoccupés des conditions de mise en oeuvre de leurs propres projets pour accorder l'attention 
voulue aux besoins du Bureau régional; s'ils n'y prennent garde, c'est la réalisation des 
projets mêmes qui souffrira de l'insuffisance des installations nécessaires pour leur 
administration. 

En avril 1968, le Dr Bédaya Ngaro a été désigné comme Président d'un séminaire sur 
le rôle des services de santé de base dans les campagnes de masse contre les maladies trans-
missibles, ce qui lui a permis de se rendre compte sur place des problèmes auxquels se heurte 
le Bureau régional. Le rapport sur la dix—neuvième session du Comité régional, que le Directeur 
régional a présenté au Conseil exécutif, fait ressortir la nécessité d'une augmentation de 
l'effectif du personnel. Or la situation est telle que le Bureau régional risque de devoir 
renoncer à recruter un candidat pour un poste dans ses services, en raison de la pénurie de 
logements, qui pose un sérieux problème à Brazzaville et dans toute l'Afrique au sud du Sahara. 
Les budgets nationaux sont trop limités pour permettre des investissements importants dans la 
construction de bâtiments destinés à la location. Où peut-on trouver les fonds nécessaires ？ 
Il suffit, pour comprendre la situation, d,examiner le nombre de projets additionnels prévus 
au programme de la Région et qui ne peuvent être mis en oeuvre. 

Le Dr Bédaya Ngaro appuie la recommandation, qui figure dans le rapport du Directeur 
général, relative à la création d'un fonds immobilier financé par prélèvement sur les recettes 
occasionnelles. Il appuie le projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE demande si, réglementairement, le Conseil peut adopter le projet de 
résolution recommandé, et ©n particulier le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
dont lfadoption par l'Assemblée mondiale de la Santé est recommandé, avant d'avoir achevé 
1,examen du point 6.1 de son ordre du jour (Réexamen du fonds de roulement). 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, indique que le paragraphe 2 du dispositif devra 
être révisé lorsque le Conseil aura pris sa décision sur deux points : le fonds de roulement 
et le montant des recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget de 1971. 
Toutefois, le Conseil pourrait peut-être poursuivre le débat sur le fond du rapport présente-
ment à l'examen, en tenant compte du fait que le montant des recettes occasionnelles utili-
sables devra être établi en fonction de décisions qui interviendront ultérieurement. 

Sir George GODBER fait observer quf indépendamment de la question de procédure 
soulevée par le Dr Tottie,l'examen du point 6.8 de l'ordre du jour pose une question de prin-
cipe qui n1a pas été résolue lors du débat sur le fonds de roulement. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que le réexamen du fonds de roulement ne peut empêcher 
en rien le Conseil d'examiner le rapport qui lui est soumis et le projet de résolution. Il 
rappelle que le Dr Layton s'est référé la veille à l'utilisation des recettes occasionnelles 
non seulement pour le financement du budget mais aussi à d'autres fins, suivant les décisions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général souligne que la régionalisation de 1'OMS, qui est conforme à la 
décision de la Première Assemblée mondiale de la Santé et qui était prévue dans la Constitution 
de l'Organisation, pose des problèmes particuliers. La structure de l'OMS diffère à cet égard 
de celle de toutes les autres organisations du système des Nations Unies. Il existe dans chacune 
des six Régions des locaux à l'usage du Bureau.régional, pour lesquels il faut dans chaque cas 
faire face à des difficultés particulières. L'OMS est propriétaire des bâtiments qui abritent 
les bureaux régionaux de Manille, de New Delhi et de Brazzaville, et le bâtiment dans lequel 
est installée l'Organisation sanitaire panaméricaine, à Washington, appartient à cette 
dernière Organisation. Les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, à Alexandrie, 
n'appartiennent pas à 11 OMS； ©n fait, aucun loyer n'est réclamé pour ces locaux, mais là aussi, 
l'OMS devra résoudre des problèmes d'agrandissement. A Copenhague, le Gouvernement du Danemark 
a jusqu1ici apporté son aide à 1 Organisation pour procurer au Bureau régional les locaux qui 
lui étaient nécessaires. 



Il est un point sur lequel l'OMS partage les préoccupations des autres organisations. 
Si elle doit envisager une extension de ses activités dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, elle devra utiliser un personnel supplémentaire. Le problème du 
personnel se pose de la même façon quelle que soit la source des fonds. Il se pourrait que les 
résultats des études entreprises actuellement par les gouvernements révèlent même la nécessité 
de trouver des locaux plus vastes que ceux qui sont prévus actuellement; on sait déjà que les 
activités financées par d'autres sources pourraient entraîner une extension du programme de 
lf0MS. Le nouveau fonds dfaffectation de Г Organisation des Natiohs Unies pour les activités 
démographiques est l,un des organismes qui pourrait réclamer une augmentation des effectifs du 
personnel, non seulement au Siège, mais dans le monde entier. 

En ce qui concerne le Siège, le problème des locaux est extrêmement complexe et a été 
examiné sérieusement par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif ainsi que le 
Comité permanent du Bâtiment du Siège. Il existe déjà une annexe provisoire et il se pourrait 
fort bien que l'on en construise une autre avant de pouvoir disposer de locaux permanents 
suffisants pour héberger le personnel de toute l1Organisation. Ceci n,implique pas que tous 
les problèmes posés par le bâtiment existant aient été résolus déjà. Il n'est pas exclu que 
des fonds supplémentaires soient requis immédiatement pour le bâtiment du Siège tel qu'il 
existe. 

I/OMS ne doit pas compter recevoir toujours le taux dfintérêt élevé dont elle béné— 
ficie à présent pour les sommes investies. Elle devra éviter en outre de contracter des 
emprunts à un taux d'intérêt élevé si elle envisage dans l'avenir des travaux de construction 
importants. D,autres organisations qui ont entrepris la construction de bureaux dans le voisi-
nage du bâtiment du Siège de l'OMS versent pour les emprunts des intérêts bien supérieurs à 
ceux qui ont été consentis à l'OMS. La possibilité qu'a eue l'OMS d'emprunter à faible intérêt 
ou sans intérêt n'existe plus. 

La situation- telle qu'elle se présente actuellement mérite donc d'être étudiée 
sérieusement, compte tenu particulièrement du fait que, si la nécessité d'agrandir le bâtiment 
du Siège doit entraîner une augmentation du budget, il sera difficile de prévoir une telle 
augmentation tout en respectant l'ordre de grandeur que l'Assemblée mondiale de la Santé est 
disposée à approuver pour le chiffre du budget. 

Le Dr TOTTIE reconnaît la nécessité d* instituer un fonds immobilier; la question 
qui se pose est celle de son financement. 

(Voir la suite du débat à la section 3 ci-dessous.) 

2. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB45/21 et 
Add.1-4) (suite de la sixième séance, section 2) 

Le PRESIDENT indique qu'un groupe de travail s'est réuni sous sa présidence la 
veille, dans la soirée, et le matin même, avant l'ouverture de la séance en cours, afin 
d'examiner les projets de résolution proposés par le Dr Layton, d'une part, et par le 
Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama, d,autre part, pour s'efforcer de les amalgamer 
en un seul projet de résolution acceptable pour tous les auteurs des projets primitifs et les 
autres membres du Conseil. Il prie le Conseil de se référer au texte ci-après, établi à la 
suite des délibérations du groupe de travail ： 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14; 

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



Rappelant que, dans sa résolution EB41.R40, le Conseil exécutif a estimé que les 
recommandations 16, 17, 18, 19, 20 et 22 formulées par le Comité ad hoc dTexperts chargé 
d'examiner les finances de 1 Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
et relatives à des questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà appliquées à 
1'OMS ; 

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

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

Conscient du fait qu'il importe de suivre dans la mesure du possible les recommandations 
du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de 11 Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées; 

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 1,Organisation, 

1. CONSIDERE qu'il est dans l'intérêt bien compris de 1fOrganisation de continuer à ali-
menter 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; 

2. EST D'AVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds de roulement 
avec 1Tassentiment préalable du Conseil exécutif pour faire face à des dépenses imprévues 
ou extraordinaires devrait être porté à US $2 ООО 000; 

3. ESTIME que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé devraient réexaminer le fonds de 
roulement annuellement； et 

4. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé dTadopter la résolution 
suivante : 

MLa Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de 
roulement, 

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 ООО 000, somme à 
laquelle s'ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à 1,Organisation 
après le 30 avril 1965; 

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d1 après le barème des 
contributions 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 dTavances seront 
remboursés le 1er janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions • 
dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971; 

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

В 

1, DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à 
US $6 ООО 000 pour l'exercice 1971; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée 
au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1'Assemblée de la Santé, 
compte tenu de la recommandât ion qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir exa-
miné le rapport du Directeur général； ces affectations de recettes occasionnelles feront 
1Tobjet d'un vote distinct du vote relatif du budget de 1Texercice considéré; 

С 

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

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

2) les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses impré-
vues ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les 
sections correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous 
réserve qu'il ne soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, 
étant entendu toutefois que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec 
1f assentiment préalable du Conseil exécutif; 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 1'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 extraordinaire/, et sur les circons-
tances y relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au 
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 
recouvrables d'une autre manière; et 

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

D 

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session 
quf il tiendra en 1971 et de faire rapport à ce sujet à 1fAssemblée de la Santé,M 



Le Président signale que certaines réserves ont été formulées par des membres du 
groupe de travail, qui auront la possibilité de présenter leurs observations au Conseil lui-
même. Mais les auteurs des projets de résolution originaux ont accepté de retirer leurs textes, 
dans un souci d'harmonie, et de s'entendre sur la présentation d'un projet de résolution 
unique. Le Secrétariat s'est mis en rapport avec le Dr Kadama, qui n'avait pu assister aux 
réunions du groupe de travail, et qui a accepté le retrait du projet de résolution dont il 
était l'un des coauteurs. 

Le Dr JURICIC se déclare prêt à appuyer le projet de résolution du groupe de travail 
dans la mesure où il harmonise les différents points de vue exprimés au sein du Conseil, mais 
il ne peut approuver le paragraphe В 2 du dispositif. Il estime que ce paragraphe investirait 
l'Assemblée de la Santé d'une autorité qu'elle ne pourrait exercer, puisquTelle ne se réunit 
qu'une fois l'an et que les dispositions du paragraphe В 2 visent à faire face à des situations 
d'urgence. Le rôle de Assemblée de la Santé est de définir la politique de l'Organisation et 
d'approuver son programme et son budget. Mais c'est au Directeur général qu'il appartient 
d'administrer ce budget, conformément aux critères établis par l'Assemblée de la Santé. Le 
bien-fondé d'un tel principe se vérifie particulièrement dans les situations d'urgence; les 
événements qui ont affecté un certain pays une année peuvent fort bien atteindre plus tard 
dfautres bailleurs de fonds, plus importants peut-être. Les ressources du fonds de roulement 
seront alors épuisées et le Directeur général se trouvera dans l'incapacité de les renouveler. 
Il est vrai que 1fOrganisation, en vingt-deux années d'existence, n'a jamais connu une telle 
situation. Mais qui peut prétendre que rien de ce genre ne se produira ？ Il s'agit d'une 
question de principe, et c'est dans ce sens que le Dr Juricic entend rester sur ses positions. 

Toutefois, puisqu1il s'agit de maintenir l'harmonie et du fait qu'il a été informé 
que le Directeur général était disposé à accepter le projet de résolution préparé par le groupe 
de travail, le Dr Juricic consentira à retirer son patronage au projet de résolution présenté 
conjointement par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Kadama et lui-même, et à prendre en considération 
la proposition du groupe de travail. 

Le Dr LAYTON remercie tous les membres du Conseil qui ont appuyé son projet de réso-
lution. Il nTa pas caché aux membres du groupe de travail que s'il se ralliait à une résolution 
de compromis, c'était sans préjudice des opinions exprimées à l'appui de sa propre résolution 
-opinions que leurs auteurs avaient évidemment le droit le plus strict de maintenir s'ils le 
désiraient. Il est certain cependant que les partisans de son texte reconnaîtront, dans un� 
esprit de conciliation, que la résolution de compromis constitue une solution raisonnable à un 
problème compliqué. Quant à lui, afin de faciliter les travaux du Conseil, il retire son propre 
projet de résolution. 

Le PRESIDENT formule l'espoir que le Conseil fera preuve au cours de ses débats du 
même esprit de conciliation que le groupe de travail. 

Le Dr EHRLICH fait observer qu'au paragraphe 3 de la partie I du dispositif de la 
résolution recommandée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le projet du Dr Layton figure 
une disposition relative aux avances remboursables aux Membres. Or aucune disposition dans ce 
sens ne se trouve dans le projet de résolution du groupe de travail et le Dr Ehrlich se demande 
par conséquent si celui-ci a étudié la question. Il se demande également si la question est 
à ce point importante qu'elle appelle une décision à la majorité des deux tiers, conformément 
à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que la disposition relative aux excédents 
d'avances dont les Membres se trouveraient créditeurs figure à l'alinéa A l 4) du projet de 
résolution du groupe de travail. La proposition du Dr Layton, soit dit en passant, ne contenait 
aucune disposition au sujet des augmentations d'avances, alors que ce point est traité dans le 
projet de résolution présenté par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 



y Quant à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, il 
précise très clairement quelles décisions sont jugées suffisamment importantes pour être , 
prises à la majorité des deux tiers; parmi celles-ci figurent notamment les décisions rela-
”ves au montant effectif du budget mais non celles qui concernent le fonds de roulement ou 
l'utilisation des recettes occasionnelles. L'article 71 en revanche stipule que les décisions 
f u r d e nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers sont prises 
à la majorité des Membres présents et votants• 

Sir George GODBER aimerait savoir si la partie A du projet de résolution du groupe 
de travail ne porte pas seulement en fait sur la partie I du fonds de roulement ou si 
1,alinéa A l 4) du projet de résolution s'applique à 1,ensemble du fonds de roulement. Il 
s,agit essentiellement d'une question d'interprétation. 

M. SIEGEL répond qu'aux termes du projet de résolution du groupe de travail, la 
partie I du fonds de roulement continuera d,être calculée d'après les contributions des 
Membres. Ainsi, les Membres verseront à la partie I du fonds de roulement des avances dont 

montant total est fixé à US $5 ООО 000, comme il est stipulé dans le projet de résolution; 
à cette somme s,ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après， 
le 30 avril 1965. � 

L'alinéa A l 2) du projet de résolution énonce les modalités du calcul des avances : 
celles-ci sont établies d'après le barème des contributions de 1971 et arrondies à la centaine . 
de dollars la plus proche. Le groupe de travail a introduit une clause disposant que le montant 
d e s avances afférentes à la Partie I sera réexaminé tous les cinq ans afin qu'il ne soit pas 
nécessaire de procéder chaque année à des ajustements relativement mineurs. Il a estimé en 
effet qufil suffirait de procéder à ces ajustements tous les cinq ans. 

La Partie В du projet de résolution concerne les avances au fonds de roulement pro-
venant de recettes occasionnelles, pour lesquelles aucun remboursement n,est dû aux Membres. 
Si l'Assemblée mondiale de la Santé adopte cette résolution - ce qui aura pour effet de porter 
le montant du fonds de roulement à un chiffre équivalent au total des parties I et II, soit 
US $11 ООО 000 - il y aura à compter du 1er janvier 1971 un excédent d,un peu plus de 
US $1 ООО 000 dans la partie II du fonds. La prochaine Assemblée mondiale de la Santé décidera 
probablement de 11 utilisation de cet excédent, mais le Conseil jugera peut-être bon d'émettre 
une recommandation spéciale à ce sujet. On pourrait, par exemple, virer l'excédent en question 
au fonds immobilier, si le Conseil décide de recommander la création d'un tel fonds, ou bien 
proposer que toute recette occasionnelle supplémentaire ou l'excédent du fonds de roulement 
serve pour le budget de l'année suivante. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourra étudier la question lorsqu'il en viendra à 
1fexamen du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières qui 

.contient une rubrique consacrée aux recettes occasionnelles. 
Il rappelle que le Dr Juricic, le Dr Kadama et le Dr Layton ont déjà fait savoir 

qu'ils retiraient leurs propositions et demande au Dr Bédaya Ngaro s,il consent aussi à 
retirer la sienne. 

/ 
Le Dr BÉDAYA NGARO y consent. 

Le PRESIDENT déclare que le seul projet de résolution dont reste saisi le Conseil 
est celui du groupe de travail. Il demande aux membres du Conseil s'ils ont d'autres observations 
à formuler à ce sujet. 

Le Dr JURICIC dit qu'il s'abstiendra de voter sur le projet de résolution. 

Décision : La résolution présentée par le groupe de travail est adoptée.1 

1 Résolution EB45.R18. 



Le PRESIDENT remercie le Conseil exécutif de sa participation à 1rexamen de la 
question et le groupe de travail de son aide. 

Il rappelle au Conseil que M, Siegel a manifesté au début de la séance le désir de 
présenter des observations sur un certain nombre de points. Il invite donc M. Siegel à prendre 
la parole. 

M. SIEGEL désire apporter des précisions sur certaines questions soulevées un peu 
plus tôt au cours de la discussion sur le fonds de roulement et pense que le Conseil désirera 
sans doute en prendre note. 

Se référant tout d'abord à une remarque du Professeur Rexed, il reconnaît que le 
pays qui verse la plus forte contribution à 1'Organisation a longuement différé ses versements, 
non pas une seule fois mais à plusieurs reprises• Par exemple, comme le montrent les Actes 
officiels Nos 34, 70 et 134, les arriérés de ce pays se sont élevés pour 1950 à US $1 151 000, 
pour 1955 à US $349 790 et pour 1963 à US $2 ООО 000. A son avis, le Conseil doit être informé 
de cette situation, qui n'implique actuellement aucune intention de nuire aux activités de 
1 Organisation, mais qui est imputable aux lenteurs des procédures parlementaires ou 
législatives. 

Sir George Godber semble avoir déduit des chiffres donné s dans les appendices 2 à 5 
du premier rapport du Directeur général1 que 1'Organisation envisage de disposer d'une encaisse 
pour deux mois. Ceci est parfaitement exact. Le Secrétariat estime indispensable, dans un souci 
de gestion financière prudente, de disposer d'une encaisse suffisante pour faire face aux 
engagements de dépenses pour un mois, en plus du montant nécessaire pour les débiteurs divers 
et d'une encaisse supplémentaire d'un mois à répartir entre les divers comptes bancaires de 
l'Organisation mentionnés sous la rubrique "volant de caisse", 

M. Brown a dit qu'il serait peut-être utile que l'appendice 4 du premier rapport 
contienne des renseignements sur les encaisses disponibles chaque mois, comme c'est le cas dans 
1T appendice au troisième rapport.^ En procédant ainsi, on risquerait toutefois de mélanger 
plusieurs catégories de renseignements, puisque la situation de la caisse ne correspond pas 
entièrement aux chiffres donnés dans les appendices 2 à 5 du premier rapport. 

M. Brown a également cité certains pourcentages relatifs aux disponibilités à la fin 
de l'année, ce qui a peut-être donné 1'impression que ces chiffres se rapportent à la propor-
tion du budget utilisé pendant l'année. Là encore, il sT agit de chiffres qui ne sont pas 
comparables. Pour ne prendre que les cinq dernières années par exemple, le montant des engage-
ments réels de dépenses pour 1965, 1966, 1967 et 1968 sTest élevé respectivement à 97,1, 97,7, 
98,6 et 99 %, alors que le chiffre estimatif pour 1969, sous réserve de la vérification des 
comptes et des rentrées provenant des divers bureaux régionaux, est de 99,3 %• 

Enfin, on a beaucoup parlé des placements de 1TOrganisation et l'on a cité à ce 
propos le chiffre d'environ US $42 millions indiqué dans le troisième rapport du Directeur 
général. M. Siegel rappelle que, dans des déclarations précédentes, le Directeur général et 
lui-même ont tous deux précisé que les sommes portées dans le tableau figurant dans 1'appendice 
au troisième rapport comprennent des sommes qui ne peuvent servir à financer les activités de 
l'Organisation au titre du budget ordinaire. Seuls les fonds indiqués sous la rubrique A 
(Budget ordinaire - ressources de 1969) de ce tableau représentent les ressources potentielles 
pour le financement du budget ordinaire, ainsi que du fonds de roulement. Les dispositions en 
vigueur ne permettent pas d1 utiliser dTautres fonds, sous quelque forme que ce soit, pour 
financer le budget ordinaire de 1 Organisation. Il est essentiel dTéviter tout malentendu à 
ce sujet et M. Siegel prie les membres du Conseil qui auraient encore quelque doute de le lui 
faire savoir. 

1 Voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 11, partie 1. 
Voir Actes off. Org* mond. Santé, 181, annexe 11, partie 3, appendice. 



M. BROWN, suppléant de Sir William Refshauge, est satisfait de la réponse de 
M- Siegel, et précise quTil a dû mentionner par erreur une rubrique qui n'était pas la bonne 
lorsqu'il s'est référé à l'appendice 4 du premier rapport. En faisant ses calculs, il ne 
s,est pas fondé sur les chiffres donnés sous la rubrique "Montant non utilisé", mais sur les 
chiffres de la rubrique précédente, à savoir "Sommes décaissées pour le financement du budget 
de 1968", Lorsque 1'on compare les chiffres correspondant aux sommes décaissées pour financer 
le budget avec ceux du budget effectif des années en cause, on s'aperçoit qu,environ 80 % 
seulement du total se trouve réellement dépensé pour chaque exercice. Il aimerait donc que 
M. Siegel lui donne d'autres précisions sur la raison pour laquelle les chiffres en question 
ne donnent pas une indication réelle des fonds de 1'Organisation, 

M. SIEGEL indique que ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses engagées à 
la fin de l'année, ce qui est l'un des inconvénients inhérents à un tableau qui indique le 
montant mensuel des rentrées et des sorties pour un an. En vertu du système de comptabilité 
et de contrôle budgétaire appliqué actuellement par l'Organisation, et qui est le même que 
pour 1 Organisation des Nations Unies et toutes les autres institutions spécialisées sauf une, 
les comptes sont clos à la fin de 1T année afin de tenir compte des dépenses réellement engagées 
pendant 1'année. 

M. BROWN désire savoir si l'ajustement auquel il est procédé en fin d'exercice peut 
intéresser des dépenses réelles pour lesquelles il faudrait prélever des fonds sur le fonds 
de roulement. Par exemple, si 1!Organisation n'a reçu à la fin de l'exercice financier que 
95 % ou moins des contributions qui lui sont dues, devra-t-elle prélever 99 % de fonds réels 
pour le budget, ou lui faudra-t-il simplement passer des écritures pour ouvrir des crédits ？ 

M. SIEGEL reconnaît que les choses se passeraient bien ainsi. Là encore le problème 
tient à ce que, strictement parlant, les chiffres ne sont pas comparables. S'ils devaient 
traduire les dépenses effectivement engagées inscrites dans les comptes de 1TOrganisation, ils 
indiqueraient, pour janvier par exemple, des engagements de dépenses destinés à couvrir les 
traitements du personnel pour 1Tannée tout entière et le chiffre serait beaucoup plus élevé. 
Un tel chiffre aurait sans doute donné une idée exacte des comptes de l'Organisation en ce 
qui concerne ses engagements de dépenses mais on l'a omis parce qu'on a jugé préférable, du 
point de vue de la gestion financière, de prévoir les besoins de trésorerie pour deux mois 
environ. 

Sir George GODBER se demande s 41 a bien entendu M. Siegel dire que 99,3 % des 
contributions dues pour 1969 avaient été effectivement versées, ce qui serait un résultat 
assez remarquable, 

M, SIEGEL souhaiterait quTil en fût ainsi. Ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est 
que les engagements de dépenses estimatifs pour 1969 ont représenté 99,3 % du budget effectif 
approuvé pour 1'année. 

Le PRESIDENT constate qu'il nTy a pas dTautres observations et invite le Conseil à 
passer à l'examen du point suivant de son ordre du jour. 

3. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6,8 de 11 ordre du jour 
(document EB45/34) (reprise du débat) 

Le Dr EHRLICH désirerait des précisions sur deux ou trois points. Premièrement, 
l'Organisation a-t-elle une doctrine ou une règle d'action concernant la fourniture de loge-
ments aux membres du personnel ou bien est-ce la proposition actuellement soumise au Conseil 
qui, si elle était adoptée, inaugurerait une politique dans ce domaine ？ En dTautres termes, 
le Dr Ehrlich aimerait savoir quelle est la politique en la matière et comment elle est 
appliquée. En second lieu, il désirerait avoir quelques indications sur les projections rela-
tives au fonds immobilier : quelles estimations le Directeur général et le Secrétariat ont-ils 



pu faire touchant les dépenses de construction, pour les cinq prochaines années par exemple ？ 
Le Directeur général a mentionné dans son rapport quelques-uns des besoins qu'il prévoit. 
A-t-on effectué des estimations quelconques des dépanses correspondantes et quels seraient, 
d/après le Directeur général, les montants à attendre des recettes occasionnelles en l'espace 
de cinq ans si la proposition était adoptée ？ Il a été fait allusion, lors de la présentation 
du rapport, à une fondation auprès* de laquelle des prêts pourraient être obtenue; le Dr Ehrlich 
aimerait connaître le taux d'intérêt actuellement perçu pour de tels prêts. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que des dispositions n'ont été prévues 
pour le logement de membres du personnel que dans le cas du Bureau régional de 1'Afrique. Le 
fait s1explique par la situation particulière des locaux, qui se trouvent à dix à douze kilo-
mètres de Brazzaville. L'emplacement a été mis à la disposition de 1'Organisation par le 
Gouvernement français, qui a également accordé des facilités pour la construction des bâtiments 
du Bureau régional et fait don à l'OMS de vingt-cinq villas. Par la suite, 1'Organisation a 
construit quelques immeubles locatifs pour loger les fonctionnaires supplémentaires qu'il était 
devenu nécessaire d'engager# 

Les résolutions pertinentes figurent dans le Recueil des résolutions et décisions. 
A la résolution WHA15.15, relative au logement du personnel du Bureau régional (page 278 du 
Recueil), font immédiatement suite les résolutions adoptées par le Conseil exécutif concernant 
la politique suivie par 1 Organisation à cet égard. La procédure appliquée à Brazzaville 
consiste à faire payer aux fonctionnaires intéressés un loyer représentant un certain pourcen-
tage de leur traitement et correspondant à ce que leur coûterait normalement un logement meublé. 
LTOrganisation fournit le mobilier de base en sus du logement, ce qui lui évite d'avoir à 
couvrir des frais de transport de meubles. Dans les cas où il faut louer des logements à prix 
élevés, 1'Organisation acquitte les frais de location et récupère auprès des intéressés les 
sommes qufils seraient normalement appelés à payer. M. Siegel a mentionné cette circonstance 
dans son exposé introductif à propos de la nécessité dans laquelle se trouve 11 Organisation 
de commencer à louer des logements pour son personnel à des tarifs assez élevés. Cfest la 
principale raison qui a motivé 11 établissement du fonds d© roulement pour les opérations 
immobilières, par 1 *intermédiaire duquel sont gérés les loyers et les recettes locatives. 

La deuxième question du Dr Ehrlich se rapporte à la projection des coûts de construc-
tion. Il serait extrêmement difficile d© donner à ce sujet d'autres renseignements que ceux 
qui figurent déjà dans le rapport.t M. Siegel signalera toutefois que les prévisions de dépenses 
que contient le rapport ont été calculées sur la base des prix de 1969. Lorsque quelques-uns 
des bâtiments seront terminés, les coûts différeront certainement des prévisions actuelle-
ment données puisque les prix ne cessent d*augmenter. Il est impossible de projeter des 
estimations relatives au prochain agrandissement permanent du bâtiment du Siège car on ne sait 
pour l'instant rien de précis touchant l'emplacement, bien que 1'Organisation espère pouvoir 
obtenir un terrain contigu à celui du bâtiment actuel； ce facteur pèsera beaucoup sur les 
prévisions de dépenses. 

La question suivante du Dr Ehrlich concerne les recettes occasionnelles. Sur ce 
point non plus, il n'est pas possible de fournir une réponse. Les recettes occasionnelles de 
1'Organisation au cours des deux ou trois dernières années ont été exceptionnellement impor-
tantes ,grâce surtout aux forts taux d1intérêts pratiqués sur le marché financier mondial. 
Or ces taux sont actuellement en baisse; il est donc peu probable que les recettes 
occasionnelles se maintiennent à leur niveau récent. 

En réponse à la dernière question du Dr Ehrlich, M, Siegel dit que la fondation en 
cause est une institution créée par le Gouvernement de la Confédération suisse, et, croit-il, 
la République et Canton de Genève. Cette fondation est principalement destinée à financer les 
travaux de construction des organisations internationales en Suisse, dont la plupart sont 
situées à Genève. Le taux d'intérêt perçu était au début de 3 %; il a maintenant été porté 
à 3,5 %. Il s'agit de taux minimaux, et il existe une clause qui prévoit que si les taux 
commerciaux pratiqués sur le marché libre augmentent, les taux exigés par la fondation 
seront également relevés. 



Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger-Koenig, note que le Directeur 
général propose de supprimer le fonds de roulement pour les opérations immobilières et de le 
remplacer par un nouveau fonds appelé "fonds immobilier", qui financerait toutes les opéra-
tions immobilières de 110rganisation et auquel seraient transférés l'actif et le passif du 
fonds existant actuellement. Le Directeur général a raison d'envisager les besoins futurs en 
locaux de 1fOrganisation. Bien que ne connaissant pas toutes les incidences qui pourraient 
résulter de la modification préconisée, le Dr Zoller estime que le Directeur général doit être 
félicité de proposer qi^on crée un nouveau fonds sans conserver celui qui existe. 

Toutefois, à bien considérer le projet de résolution dont est saisi le Conseil, le 
Dr Zoller croit devoir émettre quelques réserves à propos du paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution recommandé pour adoption à 1TAssemblée de la Santé. Etant donné les 
discussions qui ont eu lieu au sujet du fonds de roulement et des recettes occasionnelles, il 
semblerait logique de procéder en 1 Occurrence de la même façon qu'on a proposé de le faire 
lors de 1 'examen de la résolution de compromis relative au fonds de roulement, сTest-à-dire 
de laisser à 1TAssemblée mondiale de la Santé plutôt qu'au Directeur général le soin d'opérer 
les virements qu Telle jugera appropriés. 

Sir George GODBER partage 1*opinion du Dr Zoller. Il jugerait normal que 1*Assemblée 
mondiale de la Santé détermine elle-même les virements à faire au fonds immobilier. Ce disant, 
il n*entend nullement mettre en cause la justesse de jugement du Directeur général ou de ses 
collaborateurs. Tout simplement, il estime en principe qu'il s'agit dTune question du ressort 
de 1TAssemblée. 

Le Dr GOOSSENS souscrit, lui aussi, à la proposition du Dr Zoller. 

Le Dr EHRLICH y souscrit également. Faute d'une projection exacte des besoins et 
des recettes 一 alors que 1fOrganisation est par ailleurs en mesure de prévoir bien à l'avance 
ses besoins futurs en bureaux et en logements - une telle procédure pour 11 établissement et 
le financement du fonds immobilier lui paraît parfaitement logique. 

Pour le Dr BEDAYA NGARO, le Conseil exécutif est incontes tablement habilité à donner 
son avis à 11Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le fonds de roulement et le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières tant sur les questions de principe que 
sur leur niveau. Il souhaiterait que les délégués partisans dTune telle solution soumettent 
au Conseil un projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE appuie la proposition du Dr Zoller pour les mêmes raisons que 
Sir George Godber. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, rappelle qufau début de la discussion sur la 
question il avait été nettement reconnu que, étant donné la décision qui interviendrait proba-
blement au sujet du fonds de roulement, le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
proposé à 1'Assemblée de la Santé devrait être modifié. Il tient cependant à appeler 1'atten-
tion du Conseil sur un principe fondamental qui semble admis par tous ceux qui ont pris la 
parole, à savoir que le financement devrait être assuré au moyen des recettes occasionnelles 
et ne pas faire 1*objet d'une rubrique distincte du budget. 

Le rapport du Directeur général fournit quelques chiffres concernant les opérations 
immobilières à effectuer d'urgence, sans indiquer la somme qui sera nécessaire à 1'achat de 
terrain dans la zone contiguë au Siège, somme qui, de toute évidence, sera assez importante 
et dépendra de 1Tétendue de terrain qufil sera possible de se procurer. Le Directeur général 
a supposé que le Conseil et 1*Assemblée de la Santé entendraient qu'il soit procédé si possible 
à 1Tachat dTun terrain assez grand, et ce non seulement pour faire face aux besoins immédiats, 
mais aussi pour couvrir ceux des vingt à cinquante prochaines années en vue de préserver le 
développement futur de 1 Organisation. 



Des chiffres précis sont donnés dans la section 3.4.2 du document EB45/341 sur les 
besoins du Bureau régional de 1'Afrique, dont certains ont un caractère d'urgence et qui 
représentent, aux prix de 1969, une dépense de $845 000. Le Directeur général s'est référé à 
un autre problème en suspens. Comme le Conseil s'en rendra compte, l'Organisation a besoin 
d'urgence d'une somme importante et il appartiendra de toute évidence à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé de lui accorder les fonds nécessaires. 

M. Siegel aurait un texte à proposer en remplacement du paragraphe 2 du dispositif 
du projet de résolution proposé à l'Assemblée de la Santé, mais il pense que le Conseil voudra 
en prendre connaissance par écrit avant de se prononcer. 

Le Dr EHELICH dit qu'il a lui aussi préparé un texte révisé pour ce paragraphe; il 
va le communiquer immédiatement au Sous-Directeur général afin que celui-ci voie dans quelle 
mesure les deux textes sont compatibles. 

M SIEGEL remarque que les deux textes ne sont pas compatibles. Le texte du 
Dr Ehrlich ¡e réfère aux recettes locatives, et M. Siegel ne pense pas que celles-ci suffiront 
à alimenter le fonds immobilier. Il prévoit aussi que 1'Assemblée mondiale de la Santé utilisera 
d-autres ressources; or, de telles ressources n'existent pas, à moins que le fonds immobilier 
ne devienne une rubrique budgétaire. 

Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil qui ont des avis sur le texte révisé 
se réunissent avant la séance de l'après-midi pour mettre au point un texte commun qui sera 
ensuite examiné par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé (voir le procès-verbal de la huitième séance, section 1). 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 179) 

Rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/WP/3) 

L e PRESIDENT appelle l'attention du Conseil sur le projet de programme et de budget 
D O U r 1971 (Actes officiels N° 179) et sur le rapport correspondant du Comité permanent des 
Questions administratives et financières (document EB45/wp/3). Il invite le Président du 
Comité permanent à présenter ce rapport. 

Le Dr JURICIC, Président du Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières dit que le rapport comprend trois chapitres précédés d'une introduction indiquant les 
personnes qui ont assisté aux réunions du Comité permanent et les questions que celui-ci a 
examinées dans le cadre de son mandat. Dans la présentation du rapport pour l'annee en cours, 
il a été tenu compte des discussions qui avaient eu lieu et des décisions prises a ce sujet. 

Le chapitre I concerne l'élaboration, l'exécution et le financement du programme et 
expose les principes qui régissent la structure, la classification et le calcul des prévisions. 
On y trouve aussi des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de programme 
et de budget, sur les caractéristiques principales des propositions pour l'année 1971 des 
renseignements complémentaires et sous forme de tableaux et de graphiques. 

Le chapitre II expose l'examen et l'analyse détaillés du projet de programme et de 
budeet pour 1971 (Actes officiels N° 179) auxquels le Comité permanent a procédé. Il est 
divisé en deux parties : la première traite du montant du budget effectif pour 1971 et des 
principaux postes qui en expliquent l'augmentation par rapport à 1970; elle reproduxt égale-
ment les explications du Directeur général et les observations du Comité permanent. La seconde 

1 voir Actes off. Org, mond. Santé, 181, annexe 12. 



contient une analyse détaillée du projet de programme et de budget pour 1971 et.rend compte 
des observations et conclusions du Comité permanent sur le détail des crédits proposés au 
titre du budget ordinaire et faisant l'objet des annexes 1 et 2 des Actes officiels № 179 
et sur les programmes et prévisions de dépenses figurant dans les annexes 3, 4, 5 et 6 de ce 
volume. L'attention du Conseil est appelée sur les projets de résolutions concernant le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé et le compte spécial de frais généraux, reproduits dans 
cette partie du chapitre II. 

Le chapitre III, intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 
exécutif", se divise en trois parties. La partie 1 contient les suggestions du Comité permanent 
sur les questions que doit examiner le Conseil conformément à la résolution WHA5.62 de la 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dans son analyse des répercussions financières 
générales des prévisions budgétaires, le Comité permanent a également tenu compte : premièrement, 
du montant probable des recettes occasionnelles disponibles; deuxièmement, du barème des contri-
butions; troisièmement, de 1'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement； quatrièmement, de la participation des gouvernements aux dépenses 
d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de 1TOMS； cinquièmement, de considérations 
diverses. 

L'attention du Conseil est appelée sur les projets de résolutions concernant l'état 
du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement ainsi que les 
Membres redevables dT arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 11 appli-
cation de l'article 7 de la Constitution. 

La partie 2 du chapitre III, intitulée "Autres questions que le Conseil devra 
examiner", expose celles sur lesquelles le Comité permanent a cru devoir appeler plus spécia-
lement 1‘attention du Conseil, en particulier le texte du projet de résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1971. 

La partie 3 enfin, intitulée "Budget effectif proposé pour 1971м, contient un projet 
de résolution que le Comité permanent soumet à 1'examen du Conseil. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Juricic de la manière dont il a présidé les travaux du 
Comité permanent et de la qualité de son rapport, ainsi que le Rapporteur, dont la collabo-
ration a été très précieuse. Il remercie également le Secrétariat qui, grâce à sa diligence, 
a permis au Conseil de se saisir de ce rapport dès les premiers jours de sa session. Lf intérêt 
manifesté par les membres du Comité permanent et la présence à ses séances de nombreux membres 
du Conseil exécutif ont été très utiles. 

Le Dr JURICIC signale encore que, dans certains paragraphes du chapitre II de son 
rapport, le Comité permanent appelle plus particulièrement 1Tattention du Conseil exécutif sur 
certains points. Le Rapporteur ou lui-même y reviendront au moment où le chapitre II sera 
examiné dans le détail. (Voir la suite du débat dans le procès-verbal de la huitième séance, 
section 2.) 

La séance est levée à 12 h.25, 
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1. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document ЕВ4б/з4) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à présenter le rapport du Directeur général sur le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le Directeur général a passé en revue 
dans son rapport quelques-unes des étapes les plus importantes de l'histoire de ce fonds; pour 
sa part, il voudrait insister sur certaines des raisons qui ont motivé les recommandations 
présentées au Conseil• 

Le fonds de roulement pour les opérations immobilières a été créé, il y a sept ou 
huit ans, lorsque 1TOrganisation a dû pour la première fois s'occuper d'opérations immobilières, 
à Brazzaville, le Gouvernement français lui ayant fait don d'un bâtiment pour installer le 
Bureau régional de 1'Afrique et de vingt-cinq villas pour loger le personnel de ce bureau. 
Depuis lors, les responsabilités de l'Organisation en matière de bâtiments et de logements pour 
le personnel se sont considérablement élargies. 

A la quarante-quatrième session du Conseil, le Directeur général a fait part de son 
intention d'étendre 1,emploi du fonds à toutes les opérations immobilières de 1TOrganisation et 
il a indiqué qu'il comptait présenter à la quarante-cinquième session des propositions complètes 
concernant cette extension et le mode de financement du fonds. 

La section 3 du document EB45/34 expose les quatre types d1opérations auxquels le 
fonds élargi permettrait de faire face : construction de logements pour le personnel du Bureau 
régional de 1'Afrique; réparations ou transformations à faire dans les bâtiments dont 1,0MS est 
propriétaire ou quelle utilise; construction de nouveaux bâtiments pour faire face à 11 accrois-
sement de ses besoins; et acquisition des terrains nécessaires. 

Le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé examinent depuis trois ans environ la 
question de la construction d'un bâtiment permanent destiné à agrandir le bâtiment existant du 
Siège. L1 annexe au document EB45/34 contient un résumé des débats que le Conseil exécutif et 
1,Assemblée mondiale de la Santé ont consacré à la question des bureaux supplémentaires au Siège. 
Elle fait nettement ressortir que la solution du problème ne pourra être envisagée avant que 
1 Organisation ait acquis de nouveaux terrains pour construire les locaux et pour faire face 
aux besoins à long terme résultant de 1,évolution prévisible, et tant le Conseil que l'Assemblée 
de la Santé attendent du Directeur général qu'il acquière les terrains voulus par tous les moyens 
dont il peut disposer, y compris 1Tachat. Pour le cas où cette éventualité se préciserait, il importe 
de prendre certains arrangements, dans le sens recommandé dans le document soumis au Conseil. 

Le Directeur général n ^ pas reçu jusqu'ici de propositions précises concernant les 
terrains que l'Organisation pourrait acheter bien quf il ait de bonnes raisons de penser que des 
offres pourraient lui être faites dans un avenir relativement proche. Il est essentiel qu'il 
dispose de ressources financières pour pouvoir répondre à une offre de ce genre. 

Les consultations avec les autorités suisses et 1'expérience d'autres organisations 
internationales à Genève portent à croire que 11 on ne pourra pas obtenir, pour 1'agrandissement 
du bâtiment du Siège, des crédits aussi favorables que pour sa construction, qui a été financée 
aux deux tiers par un prêt sans intérêt de la Confédération suisse et un prêt à 1 б/в % de la 
République et Canton de Genève • Les crédits destinés à permettre de nouveaux travaux seraient accordés 
par 1f intermédiaire d'un nouvel organisme spécialement créé, et ceci à un taux plus élevé. 

Ainsi que l'indique la section 3.4 du document ЕВ4б/з4, 1'OMS va devoir faire face 
dans 11 immédiat à des frais importants pour 11 agrandissement du bâtiment du Bureau régional de 
1'Afrique et pour la construction de logements destinés au personnel de ce bureau en raison de 
1*expansion du programme de la Région africaine. Il faudrait dès maintenant huit bureaux sup-
plémentaires et en 1980, il en faudra 45. Les postes nouveaux autorisés pour 1970 rendent néces-
saires 19 nouveaux logements. En attendant qu1ils soient construits, il faudra louer des loge-
ments provisoires à des loyers élevés. Il en résultera, pour i Organisation, la charge 
d'allocations de logement s'élevant à environ $2400 par mois. 



Ainsi que 1? indique le paragraphe 3.4.3, le bâtiment du Bureau régional de l'Asie du 
Sud-Est, qui existe maintenant depuis huit ans, devrait également être agrandi. Celui de la 
Méditerranée orientale se trouvera bientôt devant le même problème； le Gouvernement de la Répu-
blique Arabe Unie met le bâtiment actuel à la disposition de l'OMS presque gratuitement, mais 
il n1 a pas pu financer les réparations et transformations indispensables auxquelles 1'Organisa-
tion a dû consacrer des sommes importantes. Il apparaît déjà clairement que le bâtiment du 
Bureau régional de l'Europe, qui fait actuellement 11 objet d1 importants travaux d1 agrandissement 
décidés il y a sept ans, sera insuffisant même lorsque ces travaux seront terminés. Il faut donc 
prévoir de nouveaux locaux, mais on ne sait pas encore si le Gouvernement du Danemark en 
assumera ou non la responsabilité. 

Le Conseil exécutif, dans sa résolution EB41.R38, a suggéré que le Directeur général 
commence à examiner les moyens possibles de financer une extension du bâtiment du Siège, en 
s*inspirant éventuellement des formules suivies pour financer la construction de ce bâtiment 
et de ceux des bureaux régionaux. Le Directeur général, considérant les besoins futurs qui 
apparaissent maintenant certains, recommande donc de transformer le fonds de roulement pour les 
opérations immobilières en un fonds immobilier, dfun emploi plus large. Il propose de constituer 
ce fonds en le créditant chaque année des recettes occasionnelles, après déduction d'un montant 
de $1 million qui serait réservé pour le financement du budget et de tout montant nécessaire 
pour maintenir au niveau approuvé le montant du fonds de roulement, quel que soit ce niveau. 

A ce propos, les membres du Conseil souhaiteront peut-être prendre connaissance des 
observations que le Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires de 
1'Organisation des Nations Unies a formulées à 1'égard de problèmes similaires rencontrés par 
1'UNESCO； ces observations figurent au paragraphe 108 du vingt-troisième rapport du CCQAB sur 
les questions de coordination (Appendice 1 du document EB45/38) et sont les suivantes : 

"Tout en notant avec satisfaction que 1fOrganisation a un plan à long terme pour faire 
face à ses besoins en locaux, le Comité consultatif voudrait attirer 11 attention sur la 
charge financière considérable 一 d'un montant de $4 millions à 1'heure actuelle pour les 
frais d'entretien et le remboursement de la dette - qu1 entraînerait le programme de cons-
truction au Siège de 11 UNESCO. Le programme de construction envisagé ... doit encore 
alourdir cette charge." 

On voit que les arrangements recommandés pour le financement du fonds immobilier par 
les recettes occasionnelles sont une nécessité si 1'on veut éviter à 1rOMS de se trouver dans 
une situation analogue à celle de 1'UNESCO. 

En conclusion, M. Siegel appelle attention du Conseil sur le projet de résolution 
recommandé à la section 4.2 du document EB45/34 : 

"Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la partie II de la résolution WHA15.15 qui autorisent 
le Conseil exécutif à approuver au nom de l'Assemblée de la Santé la création d'un fonds 
de roulement pour les opérations immobilières； 

Rappelant d1 autre part sa résolution EB35.R4, adoptée à sa trente-cinquième session 
approuvant la création d'un tel fonds, ainsi que sa résolution EB44.RI8, adoptée à sa 
quarante-quatrième session, élargissant 1'emploi du fonds； et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général proposant de créer un "fonds immobilier" 
et de supprimer 1'actuel "fonds de roulement pour les opérations immobilières", 

1. FAIT SIENNES les propositions formulées dans le rapport du Directeur général； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolu-
tion ci-après : 



'La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les dispositions de la partie II de sa résolution WHA15.15; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant la création d'un 
'fonds immobilier" et son financement, ainsi que la suppression de 1'actuel "fonds 
le roulement pour les opérations immobilières"； et 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif, 

1. DECIDE ce qui suit : 

i) un nouveau "fonds immobilier" sera créé et le nfonds de roulement pour les 
opérations immobilières" sera supprimé; 
ii) 1'actif et le passif de l'ancien "fonds de roulement pour les opérations 
immobilières" seront transférés au "fonds immobilier"; 
iii) le "fonds immobilier'1 sera crédité des recettes locatives provenant des 
opérations immobilières et le montant du fonds sera progressivement majoré de 
crédits supplémentaires par prélèvement sur les recettes occasionnelles 
disponibles； 

iv) les intérêts provenant du placement des capitaux du fonds seront crédités 
au fonds； 

V) le fonds pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes : 
a) à 1,entretien, aux réparations et au réaménagement des logements 
destinés au personnel； 

b) aux grosses réparations et aux transformations à faire dans les 
bâtiments à usage de bureaux existants; 
c) à la construction de bâtiments ou à 1fagrandissement de bâtiments 
existants； et 
d) à 1'acquisition des terrains qui pourront être nécessaires. 

2. AUTORISE le Directeur général à virer au fonds, s,il le juge à propos, les 
soldes des recettes occasionnelles qui demeureront disponibles après prélèvement des 
US $1 ООО 000 destinés à contribuer au financement du budget de 1971 et de chaque 
budget annuel futur, ainsi que des montants nécessaires pour maintenir le niveau 
auquel est fixé le montant du fonds de roulement, le premier virement devant porter 
sur le solde des recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1969. 

3. AUTORISE en outre le Directeur général à utiliser le fonds pour financer : 

i) lfentretien, les réparations et le réaménagement des logements destinés au 
personnel； 

ii) les grosses réparations et les transformations à faire dans les bâtiments 
à usage de bureaux existants, sous réserve qufil fasse rapport sur cette 
utilisation du fonds à la session du Conseil qui suivra les transactions; et 
iii) 1'acquisition de terrains et la construction de bâtiments ou 1,agrandis-
sement de bâtiments existants, sous réserve qu'il obtienne 11 autorisation 
expresse de 1'Assemblée de la Santé avant de passer des contrats à ces fins, à 
moins que celle-ci nfait fait auparavant connaître ses désirs. 

4. PRIE le Conseil exécutif d'examiner tous les trois ans la situation du fonds, 
le premier examen devant avoir lieu lors de la première session que tiendra le 
Conseil en 1973.tM 



j 
Le Dr BEDAYA NGARO déclare que les pays Membres de la Région africaine, qui ont 

suivi les efforts d'organisation du Bureau régional, savent que les difficultés matérielles 
risquent de créer un véritable "goulot dfétranglementLes Etats Membres sont souvent trop 
préoccupés des conditions de mis© en oeuvre de leurs propres projets pour accorder l'attention 
voulue aux besoins du Bureau régional; s'ils n,y prennent garde, c'est la réalisation des 
projets mêmes qui souffrira de l'insuffisance des installations nécessaires pour leur 
administration. 

En avril 1968, le Dr Bédaya Ngaro a été désigné comme Président d'un séminaire sur 
le rôle des services de santé de base dans les campagnes de masse contre les maladies trans-
missibles, ce qui lui a permis de se rendre compte sur place des problèmes auxquels se heurte 
le Bureau régional. Le rapport sur la dix-neuvième session du Comité régional, que le Directeur 
régional a présenté au Conseil exécutif, fait ressortir la nécessité d'une augmentation de 
l'effectif du personnel. Or la situation est telle que le Bureau régional risque de devoir 
renoncer à recruter un candidat pour un poste dans ses services, en raison de la pénurie de 
logements, qui pose un sérieux problème à Brazzaville et dans toute l1Afrique au sud du Sahara. 
Les budgets nationaux sont trop limités pour permettre des investissements importants dans la 
construction de bâtiments destinés à la location. Où peut-on trouver les fonds nécessaires ？ 
Il suffit, pour comprendre la situation, d'examiner le nombre de projets additionnels prévus 
au programme de la Région et qui ne peuvent être mis en oeuvre. 

Le Dr Bédaya Ngaro appuie la recommandation, qui figure dans le rapport du Directeur 
général, relative à la création dTun fonds immobilier financé par prélèvement sur les recettes 
occasionnelles. Il est en faveur du projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE demande si, réglementairement, le Conseil peut adopter le projet de 
résolution recommandé, et en particulier le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution 
dont 1*adoption par lfAssemblée mondiale de la Santé est recommandé, avant d'avoir achevé 
11 examen du point 6.1 de son ordre du jour (Réexamen du fonds de roulement). 

M- SIEGEL, Sous—Directeur général, indique que le paragraphe 2 du dispositif devra 
être révisé lorsque le Conseil aura pris sa décision sur deux points ： le fonds de roulement 
et le montant des recettes occasionnelles utilisables pour le financement du budget de 1971. 
Toutefois, le Conseil pourrait peut-être poursuivre le débat sur le fond du document EB45/34, 
en tenant compte du fait que le montant des recettes occasionnelles utilisables devra être 
établi en fonction de décisions qui interviendront ultérieurement. 

Sir George GODBER fait observer qu# indépendamment de la question de procédure 
soulevée par le Dr Tottie,l'examen du point 6.8 de l'ordre du jour pose une question de prin-
cipe q u i n'a pas été résolue lors du débat sur le fonds de roulement. 

L e DIRECTEUR GENERAL indique que le réexamen du fonds de roulement ne peut empêcher 
en rien le Conseil d'examiner le rapport qui lui est soumis et le projet de résolution. Il 
rappelle que le Dr Layton s'est référé la veille à l'utilisation des recettes occasionnelles 
non seulement pour le financement du budget mais aussi à d'autres fins, suivant les décisions 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Directeur général souligne que la régionalisation de l'OMS, qui est conforme à la 
décision de la Première Assemblée mondiale de la Santé et qui était prévue dans la Constitution 
de l'Organisation, pose des problèmes particuliers. La structure de l'OMS diffère à cet égard 
de celle de toutes les autres organisations des Nations Unies. Il existe dans chacune des 
six Régions des locaux à l'usage du Bureau régional, pour lesquels il faut dans chaque cas 
faire face à des difficultés particulières. L'OMS est propriétaire des bâtiments qui abritent 
les Bureaux régionaux de Manille, de New Delhi et de Brazzaville, et le bâtiment dans lequel 
est installée l'Organisation sanitaire panaméricaine, à Washington, appartient à cette 
dernière Organisation. Les locaux du Bureau régional de la Méditerranée orientale, à Alexandrie, 
n'appartiennent pas à 1fOMS； en fait, aucun loyer n'est réclamé pour ces locaux, mais là aussi,' 
lfOMS devra résoudre des problèmes d'agrandissement. A Copenhague, le Gouvernement du Danemark 
a jusqu'ici apporté son aide à 1 Organisation pour procurer au Bureau régional les locaux qui 
lui étaient nécessaires. 



Il est un point sur lequel l'OMS partage les préoccupations des autres organisations. 
Si elle doit envisager une extension de ses activités dans le cadre du Programme des Nations 
Unies pour le Dévelo卯ement, elle devra utiliser un personnel supplémentaire. Le problème du 
personnel se pose de la même façon quelle que soit la source des fonds. Il se pourrait que les 
résultats des études entreprises actuellement par les gouvernements révèlent meme la necesite 
de trouver des locaux plus vastes que ceux qui sont prévus actuellement; on sait deja que les 
activités financées par d'autres sources pourraient entraîner une extension du programme de 
！-OMS Le fonds d'affectation des Nations Unies pour les activités démographiques est 1 un des 
organismes qui pourrait réclamer une augmentation des effectifs du personnel, non seulement au 
Siège, mais dans le monde entier. 

En ce qui concerne le Siège, le problème des locaux est extrêmement complexe et a été 
examiné sérieusement par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif ainsi que le 
Comité permanent du bâtiment du Siège. Il existe déjà une annexe provisoire et H se pourrait 
fort bien que l'on en construise une autre avant de pouvoir disposer de locaux permanents 
suffisants pour héberger le personnel de toute l'Organisation. Ceci n'implique pas que tous 
les problèmes posés par le bâtiment existant aient été résolus déjà. U n'est pas exclu que 
des fonds supplémentaires soient requis immédiatement pour le bâtiment du Sxege tel qu H 
existe. 

L-OMS ne doit pas compter recevoir toujours le taux d'intérêt élevé dont elle béné-
ficie à présent pour les sommes investies. E!le devra éviter en outre de contracter des 
emprunts à un taux d'intérêt élevé si elle envisage dans l'avenir des travaux de constructxon 
"portants. D'autres organisations qui ont entrepris la construction de bureaux dans le vo,sl-
nage du bâtiment du Siège de l'OMS versent pour les emprunts des intérêts bxen -perxeurs a 
ceux qui ont été consentis à l'OMS. La possibilité qu'a eue l'OMS d'emprunter a faible intérêt 
OU sans intérêt n'existe plus. 

La situation, telle qu'elle se présente actuellement mérite d o n c d'être étudiée 
sérieusement, compte tenu particuûèrement du fait que, si la nécessite d'agrandxr ^ bâtiment 
du Siège doi； entraîner une augmentation du budget, il sera difficile ^prevo.r une telle 
augmentation tout en respectant l'ordre de grandeur que ГАзвешЫее mondxale de la Santé est 
disposée à approuver pour le chiffre du budget. 

L e or TOTTIE reconnaît la nécessité d'instituer un fonds de roulement pour les 
opérations immobilières; la question qui se pose est celle de son financement. 

( L e compte rendu de la suite du débat figure à la section 3 du présent procès-verbal.) 

2. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 6.1 de l'ordre du jour (documents EB45/21 et 
Add.1-4) (suite) 

L e PRESIDENT indique qu'un groupe de travail s'est réuni sous sa présidence la 
veille, dans la soirée, et le matin même, avant l'ouverture de la séance en с 二 ， a f : 
d'examiner les projets de résdutions proposés par le Dr L a y t o n , … ： 二 二 二 / 二 二 舰 协 贈 
Dr Bédaya Ngaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama, d'autre part, pour s'efforcer de les amalgamer 
en un sLl projU de résolution acceptable pour tous les auteurs des projets pr^txfs et les 

membres du Conseil. Il prie le Conseil de se référer au texte cx-apres, etabl, a la 
suite des délibérations du groupe de travail : 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant les dispositions de la résolution WHA18.14; 

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



Rappelant que, dans sa resolution EB41.R40, le Conseil exécutif a estimé que les 
reco顏andations 16, 17, 18, 19, 20 et 22 formulées par le Comité ad hoc d'experts chargé 
d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, 
et relatives à des questions concernant le fonds de roulement, étaient déjà appliquées à 

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

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

Conscient du fait qu'il importe de suivre dans la mesure du possible les recommandations 
du Comité ad hoc d'experts chargé d‘examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies 
et des institutions spécialisées; 

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, 

CONSIDERE qu'il est dans l'intérêt bien compris de l'Organisation de continuer à ali-
m® n t e r e n 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; 

2. EST DTAVIS que le montant des avances pouvant être prélevées sur le fonds de roulement 
avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif pour faire face à des dépenses imprévues 
ou extraordinaires devrait être porté à US $2 ООО 000; 

3- ESTIME que le Conseil et 1'Assemblée de la Santé devraient réexaminer le fonds de 
roulement annuellement； et 

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

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de 
roulement, 

A 

DECIDE ce qui suit : 

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

2) les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des 
contributions de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche； 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 dTavances seront 
remboursés le 1er janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions 
dont ils seraient encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971; 

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

В 

1, DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à 
US $6 ООО 000 pour l'année 1971; 

2. DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée 
au moyen de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1 Assemblée de la Santé, 
compte tenu de la recommandation qufaura pu faire le Conseil exécutif après avoir exa-
miné le rapport du Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront 
1Tobjet d'un vote distinct du vote relatif du budget de 1Texercice considéré; 

С 

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

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

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

3) toutes sommes qui pourront être nécessaires pour 1乒 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 1,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 
remboursement du fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient 
recouvrables d'une autre manière; et 

2) sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés 
par le paragraphe C1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures (Г 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 1971 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé/’ 



Le Président signale que certaines réserves ont été formulées par les membres du 
Groupe de travail, qui auront la possibilité de présenter leurs observations au Conseil lui— 
même. Mais les auteurs des projets de résolutions originaux ont accepté de retirer leurs 
textes， dans un souci d'harmonie, et de sTentendre sur la présentation dfun projet de résolution 
unique. Le Secrétariat s'est mis en rapport avec le Dr Kadama, qui n'avait pu assister aux 
réunions du Groupe de travail, et qui a accepté le retrait du projet de résolution dont il était 
l'un des coauteurs. • 

L e Dr JURICIC se déclare prêt à appuyer le projet de résolution du Groupe de travail 
dans la mesure où il harmonise les différents points de vue exprimés au sein du Conseil, mais 
il ne peut approuver le paragraphe В 2 du dispositif. Il estime que ce paragraphe investirait 
l'Assemblée de la Santé d'une autorité qui ne lui est pas nécessaire. Le rôle de l'Assemblée 
de la Santé est de définir la politique de 1'Organisation et df approuver son programme et son 
budget. Mais c'est au Directeur général qu'il appartient d'administrer ce budget, conformément 
aux critères établis par 1'Assemblée de la Santé• Le bien-fondé d'un tel principe se vérifie 
particulièrement dans les situations d'urgence; les événements qui ont affecté un certain pays 
une année peuvent fort bien atteindre plus tard d'autres bailleurs de fonds, plus importants 
peut-être. Les ressources du fonds de roulement seront alors épuisées et le Directeur général 
se trouvera dans 1'incapacité de les renouveler. Il est vrai que 1,Organisation, en vingt-deux 
années d'existence, n'a jamais connu une telle situation. Mais qui peut prétendre que rien de 
ce genre ne se produira ？ Il s'agit d'une question de principe, c'est dans ce sens que le 
Dr Juricic entend rester sur ses positions. 

Toutefois, puisqu'il s'agit de maintenir 1'harmonie et du fait qu'il a été informé 
que le Directeur général était disposé à accepter le projet de résolution préparé par le Groupe 
de travail, le Dr Juricic consentira à retirer son patronage au projet de résolution présenté 
conjointement par le Dr Bédaya Ngaro, le Dr Kadama et lui-même, et à prendre en considération 
la proposition du Groupe de travail. 

Le Dr LAYTON remercie tous les Membres du Conseil qui ont appuyé son projet de réso-
1 U t l o n' 11 n，a p a s c a c h é a u x membres du Groupe de travail que s'il se ralliait à une résolution 
de compromis, c'était sans préjudice des opinions exprimées à l'appui de sa propre résolution 
-opinions que leurs auteurs avaient évidemment le droit le plus strict de maintenir s'ils le 
désiraient. Il est certain cependant que les partisans de son texte reconnaîtront, dans un 
espnt de conciliation, que la résolution de compromis constitue une solution raisonnable à un 
problème compliqué. Quant à lui, afin de faciliter les travaux du Conseil, il retire son propre 

Le PRESIDENT formule l'espoir que le Conseil fera preuve au cours de ses débats du 
meme esprit de conciliation que le Groupe de travail. 

, L e 此 EHRLICH fait observer qu'à l'alinéa 3 du paragraphe 1 du dispositif de la 
resolution recommandée à l'Assemblée mondiale de la Santé dans le projet du Dr Layton figure 
une disposition relative aux avances remboursables aux Membres. Or aucune disposition dans ce 
sens ne se trouve dans le projet de résolution du Groupe de travail et le Dr Ehrlich se demande 
par conséquent si celui-ci a étudié la question. Il se demande également si la question est 
f c e p o i n t imPortante qu'elle appelle une décision à la majorité des deux tiers, conformément 
a l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, précise que la disposition relative aux excédents 
d'avances dont les Membres se trouveraient créditeurs figure à l'alinéa A l 4) du projet de 
résolution du Groupe de travail. La proposition du Dr Layton, soit dit en passant, ne contenait 
aucune disposition au sujet des augmentations d'avances, alors que ce point est traité dans le 
projet de résolution présenté par le Dr Bedaya NGaro, le Dr Juricic et le Dr Kadama. 



Quant à l'article 70 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé, il 
précise très clairement quelles décisions sont jugées suffisamment importantes pour être 
prises à la majorité des deux tiers ; parmi celles-ci figurent notamment les décisions rela-
tives au montant effectif du budget mais non celles qui concernent le fonds de roulement ou 
1'utilisation des recettes occasionnelles. L'article 71 en revanche stipule que les décisions 
sur de nouvelles catégories de questions à trancher à la majorité des deux tiers sont prises 
à la majorité des Membres présents et votants. 

Sir George GODBER aimerait savoir si la partie A du projet de résolution du Groupe 
de travail ne porte pas seulement en fait sur la partie I du fonds de roulement ou si 
l'alinéa A l 4) du projet de résolution s'applique à 1'ensemble du fonds de roulement. Il 
s f agit essentiellement d'une question df interprétation. 

M. SIEGEL répond qu'aux termes du projet de résolution du Groupe de travail, la 
partie I du fonds de roulement continuera d'être calculée d'après les contributions des 
Membres. Ainsi, les Membres verseront à la partie I du fonds de roulement des avances dont 
le montant total est fixé à US $5 ООО 000, comme il est stipulé dans le projet de résolution; 
à cette somme s'ajouteront les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après 
le 30 avril 1965. 

Lf alinéa A l 2) du projet de résolution énonce les modalités du calcul des avances : 
celles-ci sont établies cT après le barème des contributions de 1971 et arrondies à la centaine 
de dollars la plus proche. Le Groupe de travail a introduit une clause disposant que le montant 
des avances afférentes à la Partie I sera réexaminé tous les cinq ans afin quf il ne soit pas 
nécessaire de procéder chaque année à des ajustements relativement mineurs. Il a estimé en 
effet qu'il suffirait de procéder à ces ajustements tous les cinq ans. 

La Partie В du projet de résolution concerne les avances au fonds de roulement pro-
venant de recettes occasionnelles, pour lesquelles aucun remboursement n'est dû aux Membres. 
Si l'Assemblée mondiale de la Santé adopte cette résolution _ ce qui aura pour effet de porter 
le montant du fonds de roulement à un chiffre équivalent au total des parties I et II, soit 
US $11 ООО 000 - il y aura à compter du 1er janvier 1971 un excédent d'un peu plus de 
US $1 ООО 000 dans la partie II du fonds. La prochaine Assemblée mondiale de la Santé décidera 
probablement de l'utilisation de cet excédent, mais le Conseil jugera peut-être bon d'émettre 
une recommandation spéciale à ce sujet. On pourrait, par exemple, virer 1fexcédent en question 
au fonds immobilier, si le Conseil décide de recommander la création d'un tel fonds, ou bien 
proposer que toute recette occasionnelle supplémentaire ou excédent du fonds de roulement 
serve pour le budget de lf année suivante. 

Le PRESIDENT pense que le Conseil pourra étudier la question lorsqu'il en viendra à 
1,examen du rapport du Comité permanent des Questions administratives et financières qui 
contient une rubrique consacrée aux recettes occasionnelles. 

Il rappelle que le Dr Juricic, le Dr Kadama et le Dr Layton ont déjà fait savoir 
qu,ils retiraient leurs propositions et demande au Dr Bedaya Ngaro s,il consent aussi à 
retirer la sienne. 

Le Dr Bedaya Ngaro y consent. 

Le PRESIDENT déclare que le seul projet de résolution dont reste saisi le Conseil 
est celui du Groupe de travail• Il demande aux délégués s'ils ont d'autres observations à 
formuler à ce sujet. 

Le Dr JURICIC dit qu1il s'abstiendra de voter sur le projet de résolution. 

Décision : Le projet de résolution, présenté par le Groupe de travail, est adopté. 



Le PRESIDENT remercie le Conseil exécutif de sa participation active à l'examen de 
la question et le groupe de travail de son aide. 

Il rappelle au Conseil que M. Siegel a manifesté au début de la séance le désir de 
presenter des observations sur un certain nombre de points. Il invite donc M. Siegel à prendre 

_ A M. S I E G E L désire apporter des précisions sur certaines questions soulevées un peu 
Plus tot au cours de la discussion sur le fonds de roulement et pense que le Conseil désirera 
sans doute en prendre note. 

Se référant tout d'abord à une remarque du Professeur Rexed, il reconnaît que le 
pays qui verse la plus forte contribution à l'Organisation a longuement différé ses versements 
n Z P a S U n e s e u l e f o i s m a i s à Plusieurs reprises. Par exemple, comme le montrent les Actes 
o f £ l c l e l s N o s 34' 7 0 e t 134' les arriérés de ce pays se sont élevés pour 1950 à US $1~15Г"000 
P°Ur 1 9 5 5 à U S $ 3 4 9 7 9 0 e t P°ur 1963 à US $2 ООО 000. A son avis, le Conseil doit être informé 
d® c e t t e situation, qui n'implique actuellement aucune intention de nuire aux activités de 
1 Organisation, mais qui est imputable aux lenteurs des procédures parlementaires ou 
legislatives• 

Sir George Godber semble avoir déduit des chiffres donnés dans les annexes 2 à 5 du 
document EB45/21 que l'Organisation envisage de disposer d'une encaisse pour deux mois. Ceci 

Parfaitement exact. Le Secrétariat estime indispensable, dans un souci de gestion finan-
C1ere prudente, de disposer d'une encaisse suffisante pour faire face aux engagements de 
deposes pour un mois, en plus du montant nécessaire pour avancer des fonds à divers débiteurs 
1 d une encaisse supplémentaire d'un mois à répartir entre les divers comptes bancaires de 
1 Organisation mentionnés sous la rubrique "Volant de caisse". 

M. Brown a dit qu'il serait peut-être utile que l'annexe 4 du document EB45/21 
contienne des renseignements sur les encaisses disponibles chaque mois, comme il est fait dans 
le document EB45/21 Add.2. En procédant ainsi, on risquerait toutefois de mélanger plusieurs 
categories de renseignements, puisque la situation de la caisse ne correspond pas entièrement 
aux chiffres donnés en annexes 2 à 5 du document EB45/21, 

M. Brown a également cité certains pourcentages relatifs aux disponibilités à la 
fin de l'année, ce qui a peut-être donné l'impression que ces chiffres se rapportent à la 
proportion du budget utilisé pendant l'année. Là encore, il s'agit de chiffres qui ne sont 
pas comparables. Pour ne prendre que les cinq dernières années par exemple, le montant des 
engagements réels de dépenses pour 1965， 1966, 1967 et 1968 s'est élevé respectivement à 
97,1, 97,7, 98,6 et 99 %, alors que le chiffre estimatif pour 1969, sous réserve de la 
verification des comptes et des rentrées provenant des divers bureaux régionaux, est de 99,3 %. 

Enfin, on a beaucoup parlé des placements de l'Organisation et l'on a cité à ce 
propos le chiffre d'environ US $42 millions indiqué dans le document EB45/21 Add.2 M Siegel 
rappelle que, dans des déclarations précédentes, le Directeur général et lui-même ont tous 
deux precise que les sommes portées dans le tableau figurant dans l'appendice 1 au docu-
ment EB45/21 Add.2 comprennent des sommes qui ne peuvent servir à financer les activités de 
l'Organisation au titre du budget ordinaire. Seuls les fonds indiqués sous la rubrique A 
(Budget ordinaire - ressources de 1969) de ce tableau représentent les ressources potentielles 
pour le financement du budget ordinaire, ainsi que du fonds de roulement. Les dispositions 
en vigueur ne permettent pas d'utiliser d'autres fonds, sous quelque forme que ce soit pour 
financer le budget ordinaire de l'Organisation. Il est essentiel d'éviter tout malentendu à 
œ sujet et les membres du Conseil qui auraient encore quelque doute sont priés de le lui 
faire savoir. 



M. BROWN, suppléant de Sir Refshauge, est satisfait de la réponse de M, Siegel, et 
précise qu'il a dû mentionner par erreur une rubrique qui n'était pas la bonne lorsqu'il s'est 
référé à 1'annexe 4 au document EB45/21. En faisant ses calculs, il ne s'est pas fondé sur les 
chiffres donnés sous la rubrique "Montant non utilisé", mais sur les chiffres de la rubrique 
précédente, à savoir "Sommes décaissées pour le financement du budget de 1968". Il aimerait 
donc que M. Siegel lui donne d'autres précisions sur la raison pour laquelle les chiffres en 
question ne donnent pas une indication réelle des fonds de l'Organisation. 

M. SIEGEL indique que ces chiffres ne tiennent pas compte des dépenses engagées à 
la fin de l'année, ce qui est l'un des inconvénients inhérents à un tableau qui indique le 
montant mensuel des rentrées et des sorties pour un an. En vertu du système de comptabilité 
et de contrôle budgétaire appliqué actuellement par l'Organisation, et qui est le même que 
pour l'Organisation des Nations Unies et toutes les autres institutions spécialisées sauf une, 
les comptes sont clos à la fin de 1'année afin de tenir compte des dépenses réellement 
engagées pendant l'année. 

M. BROWN désire savoir si l'ajustement auquel il est procédé en fin d'exercice peut 
intéresser des dépenses réelles pour lesquelles il faudrait prélever des fonds sur le fonds 
de roulement. Si l'Organisation n'a reçu à la fin de l'exercice financier que 95 % ou moins 
des contributions qui lui sont dues, devra-t-elle prélever 99 % de fonds réels pour le budget, 
même si elle doit pour cela faire une ouverture de crédit ？ 

M. SIEGEL reconnaît que les choses se passeraient bien ainsi. Là encore le problème 
tient à ce que, strictement parlant, les chiffres ne sont pas comparables. S'ils devaient 
traduire les dépenses effectivement engagées inscrites dans les comptes de l'Organisation, ils 
indiqueraient, pour janvier par exemple, des engagements de dépenses destinés à couvrir le 
salaire du personnel pour l'année tout entière et le chiffre serait beaucoup plus élevé. Un 
tel chiffre aurait sans doute donné une idée exacte des comptes de l'Organisation en ce qui 
concerne ses engagements de dépenses mais on l'a omis parce qu'on a jugé préférable, du point 
de vue de la gestion financière, de prévoir les besoins de trésorerie pour deux mois environ. 

Sir George GODBER se demande s'il a bien entendu M. Siegel dire que 99,3 % des 
contributions dues pour 1969 avaient été effectivement versées, ce qui serait un résultat 
assez remarquable. 

M. SIEGEL souhaiterait qu'il en fût ainsi. Ce qu'il a voulu faire comprendre, c'est 
que les engagements de dépenses estimatifs pour 1969 ont représenté 99,3 % du budget effectif 
approuvé pour 1'année. 

Le PRESIDENT constate qu'il n'y a pas d'autres observations et invite le Conseil à 
passer à 1'examen du point suivant. 

3. FONDS DE ROULEMENT POUR LES OPERATIONS IMMOBILIERES : Point 6.8 de l'ordre du jour 
(document EB45/34) (reprise de la discussion) 

L e D r EHRLICH désirerait des précisions sur deux ou trois points. Premièrement, 
l'Organisation a-t-elle une doctrine ou une règle d'action concernant la fourniture de loge-
ment aux membres du personnel ou bien est-ce la proposition actuellement soumise au Conseil 
qui, si elle était adoptée, inaugurerait une politique dans ce domaine ？ En d'autres termes, 
le Dr Ehrlich aimerait savoir quelle est la politique en la matière et comment elle est 
appliquée. En second lieu， il désirerait avoir quelques indications sur les projections rela-
tives au fonds immobilier : quelles estimations le Directeur général et le Secretariat ont-ils 



pu faire touchant les dépenses de construction, pour les cinq prochaines années par exemple ？ 
Le Directeur général a mentionné dans son rapport quelques-uns des besoins qu'il prévoit. 
A-t-on effectué des estimations quelconques des dépenses correspondantes et quels seraient, 
diaprés le Directeur général, les montants à attendre des recettes occasionnelles en l'espace 
de cinq ans si la proposition était adoptée ？ Il a été fait allusion, lors de la présentation 
du rapport, à une fondation auprès de laquelle des prêts pourraient être obtenus; le Dr Ehrlich 
aimerait connaître le taux cTintérêt actuellement perçu pour de tels prêts. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, souligne que des dispositions n'ont été prévues 
pour le logement de membres du personnel que dans le cas du Bureau régional de 1 *Afrique. Le 
fait s'explique par la situation particulière des locaux, qui se trouvent à dix à douze kilo-
mètres de Brazzaville. L'emplacement a été mis à la disposition de 1,Organisation par le 
Gouvernement français, qui a également accordé des facilités pour la construction des bâtiments 
du Bureau régional et fait don à 1T0MS de vingt-cinq villas. Par la suite, l'Organisation a 
construit quelques immeubles locatifs pour loger les fonctionnaires supplémentaires qu*il était 
devenu nécessaire d'engager. 

Les résolutions pertinentes figurent dans le Recueil des résolutions et décisions. 
A la résolution WHA15.15, relative au logement du personnel du Bureau régional (page 278 du 
Recueil), font immédiatement suite les résolutions adoptées par le Conseil exécutif concernant 
la politique suivie par 1 Organisation à cet égard. La procédure appliquée à Brazzaville 
consiste à faire payer aux fonctionnaires intéressés un loyer représentant un certain pourc©n— 
tage de leur traitement et correspondant à ce que leur coûterait normalement un logement meublé. 
L'Organisation fournit le mobilier de base en sus du logement, ce qui lui évite d'avoir à 
couvrir des frais de transport de meubles. Dans les cas où il faut louer des logements à prix 
élevés, 1'Organisation acquitte les frais de location et récupère auprès des intéressés les 
sommes quTils seraient normalement appelés à payer. M. Siegel a mentionné cette circonstance 
dans son exposé introductif à propos de la nécessité dans laquelle se trouve 1TOrganisation 
de commencer à louer des logements pour son personnel à des tarifs assez élevés• C'est la 
principale raison qui a motivé 11 établissement du fonds de roulement pour les opérations 
immobilières par 11 intermédiaire duquel sont gérés les loyers et les recettes locatives. 

La deuxième question du Dr Ehrlich se rapporte à la projection des coûts de construc-
tion. Il serait extrêmement difficile de donner à ce sujet d'autres renseignements que ceux 
qui figurent déjà dans le rapport. M. Siegel signalera toutefois que les prévisions de dépenses 
que contient le rapport ont été calculées sur la base des prix de 1969. Lorsque quelques-uns 
des bâtiments seront terminés, les estimations différeront certainement des prévisions actuel-
lement données puisque les prix ne cessent d'augmenter. Il est impossible de projeter des 
estimations relatives au prochain agrandissement permanent du bâtiment du Siège car on ne sait 
pour 1，instant rien de précis touchant 1,emplacement, bien que l'Organisation espère pouvoir 
obtenir un terrain contigu à celui du bâtiment actuel; ce facteur pèsera beaucoup sur les 
prévisions de dépenses. 

La question suivante du Dr Ehrlich concerne les recettes occasionnelles. Sur ce 
point non plus, il n'est pas possible de fournir une réponse. Les recettes occasionnelles de 
Inorganisation au cours des deux ou "trois dernières années ont été exceptionnellement impor-
tantes, grâce surtout aux forts taux d'intérêts pratiqués sur le marché financier mondial. 
Or ces taux sont actuellement en baisse; il est donc peu probable que les recettes 
occasionnelles se maintiennent à leur niveau récent• 

En réponse à la dernière question du Dr Ehrlich, M. Siegel dit que la fondation en 
cause est une institution créée par le Gouvernement de la Confédération suisse, et, croit-il, 
la République et Canton de Genève. Cette fondation est principalement destinée à financer les 
travaux de construction des organismes internationaux en Suisse, dont la plupart sont situés 
à Genève• Le taux d,intérêt perçu était au début de 3 %; il a maintenant été porté à 3,5 %• 
Il s Tagit de taux minimaux, et il existe une clause qui prévoit que si les taux commerciaux 
pratiqués sur le marché libre augmentent, les taux exigés par la fondation seront également 
relevés. 



Le Dr ZOLLER, suppléant du Professeur von Manger-Koenig, note que le Directeur 
général propose de supprimer le fonds de roulement pour les opérations immobilières et de le 
remplacer par un nouveau fonds appelé "fonds immobilier", qui financerait toutes les opéra-
tions immobilières de 11 Organisation et auquel seraient transférés l'actif et le passif du 
fonds existant actuellement• Le Directeur général a raison dT envisager les besoins futurs 
en locaux de 1'Organisation. Bien que ne connaissant pas toutes les incidences qui pourraient 
résulter de la modification préconisée, le Dr Zoller estime que le Directeur général doit être 
félicité de proposer qu'on crée un nouveau fonds sans conserver celui qui existe. 

Toutefois, à bien considérer le projet de résolution dont est saisi le Conseil, le 
Dr Zoller croit devoir émettre quelques réserves à propos du paragraphe 2 du dispositif. 
Etant donné les discussions qui ont eu lieu au sujet du fonds de roulement et des recettes 
occasionnelles, il semblerait logique de procéder en l'occurrence de la même façon quTon a 
proposé de le faire lors de 1T examen de la résolution de compromis relative au fonds de 
roulement, c'est-à-dire de laisser à lrAssemblée mondiale de la Santé plutôt qu'au Directeur 
général le soin d'opérer les virements qu'elle jugera appropriés. 

Sir George GODBER partage l'opinion du Dr Zoller. Il jugprait normal que 1,Assemblée 
mondiale de la Santé détermine elle-même les virements à faire au fonds immobilier. Ce disant, 
il nTentend nullement mettre en cause la justesse de jugement du Directeur général ou de ses 
collaborateurs. Tout simplement, il estime en principe qu!il s'agit d'une question du ressort 
de 11 Assemblée. 

Le Dr GOOSSENS souscrit, lui aussi, à la proposition du Dr Zoller. 

Le Dr EHRLICH y souscrit également. Faute d'une projection solide des besoins et 
des recettes 一 alors que 1fOrganisât ion est par ailleurs en mesure de prévoir bien à 1Tavance 
ses besoins futurs en bureaux et en logements - une telle procédure pour 11 établissement et 
le financement du fonds immobilier lui paraît parfaitement logique. 

Pour le Dr BEDAYA NGARO, le Conseil exécutif est incontestablement habilité à donner 
son avis à l'Assemblée mondiale de la Santé en ce qui concerne le fonds de roulement et le 
fonds de roulement pour les opérations immobilières tant sur les questions de principe que 
sur leur niveau. Il souhaiterait que les délégués partisans d'une telle solution soumettent 
au Conseil un projet de résolution. 

Le Dr TOTTIE appuie la proposition du Dr Zoller pour les mêmes raisons que 
Sir George Godber. 

M. SIEGEL, Sous—Directeur général, dit que, lorsque la question est venue pour la 
première fois en discussion, il avait été nettement reconnu que, étant donné la décision qui 
interviendrait probablement au sujet du fonds de roulement, le paragraphe 2 du dispositif du 
projet de résolution devrait être modifié. Il tient cependant à appeler l'attention du 
Conseil sur un principe fondamental qui semble admis par tous ceux qui ont pris la parole, à 
savoir que le financement devrait être assuré au moyen des recettes occasionnelles et ne pas 
faire l'objet dfune rubrique distincte du budget. 

Le document EB45/34 fournit quelques chiffres concernant les opérations immobilières 
à effectuer d'urgence sans indiquer la somme qui sera nécessaire à 11 achat de terrain dans la 
zone contiguë au Siège, somme qui, de toute évidence, sera assez importante et dépendra de 
l'étendue de terrain qu'il sera possible de se procurer. Le Directeur général a supposé que 
le Conseil et 1 Assemblée de la Santé entendraient quf il soit procédé si possible à 1f achat 
d' u n terrain assez grand, et ce non seulement pour faire face aux besoins immédiats, mais 
aussi pour couvrir ceux des vingt à cinquante prochaines années en vue de préserver le déve-
loppement futur de l'Organisation. 



Des chiffres précis sont donnés au paragraphe 3.4.2 du document EB45/34 sur les 
besoins du Bureau régional de l'Afrique, dont certains ont un caractère d'urgence et qui 
représentent aux prix de 1969, une dépense de $845 000. Le Directeur général s'est référé à 
un autre problème en suspens. Comme le Conseil s'en rendra compte, l'Organisation a besoin 
d'urgence d'une somme importante et il appartiendra de toute évidence à l'Assemblée mondiale 
de la Santé de lui accorder les fonds nécessaires. 

M. Siegel aurait un texte à proposer en remplacement du paragraphe 2 du dispositif 
mais il pense que le Conseil voudra en prendre connaissance par écrit avant de se prononcer. 

, Le Dr EHRLICH dit qu'il a lui aussi préparé un texte révisé pour ce paragraphe- il 
；6 f m m u n i q u e r a a u Sous-Directeur général afin que celui-ci voie dans quelle mesure les deux textes sont compatibles. 

M. SIEGEL dit que les deux textes ne sont pas compatibles. Le texte du Dr Ehrlich se 
ï ^ e a U Xb r? C e t t e S l 0 C! t i V e S' 6 t M. S i e g e l n e P e n s e P a s q u e celles-ci suffiront à alimenter le 
fonds ！mmobilxer. Il prévoit aussi que l'Assemblée mondiale de la Santé utilisera d'autres 
ressources; or, de telles ressources n'existent pas, à moins que le fonds immobilier ne 
devienne une rubrique budgétaire. …… 

в и , . Le PRESIDENT suggère que les membres du Conseil qui ont des avis sur le texte révisé 
ensuTtTlT a V a n t ! a S é a n C e d e 1 , aP r è s~ m i d i PO- -ttre au point un texte со麵un qui serl ensuite examine par le Conseil. 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1971 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels № 179) J o u r 

Ra卯ort du Comité permanent des Questions administratives et financières (document EB45/ w P / 3 ) 

D O u r l q ? 1 f R E S I ° f T a p p e l^ e l'attention du Conseil sur le projet de programme et de budget 
(н ° f f l C l e l S N 1 7 1 ) e t s u r l e apport correspondant du Comiié permanent des 

^ l t r S a d m l n r ' r a t ' V e S f i n a n C i è r e S ( d 0 _ e n t EB4VwP/3). Il invite le Président du Comité permanent à présenter ce rapport. 

c i è r p 4 ° r J V n i C I C' Résident du Comité permanent des Questions administratives et finan-
C i e r e S' d l t 4 U e 1 6 r a p p° r t comprend trois chapitres précédés d'une introduction indiquant l^s 
personnes q U 1 ont assisté aux réunions du Comité permanent et les questions que celuî-" a 
T l T T t T t T S Г'：' "Г S°n " — а * . D a n S l a Présentation du rapport pour ？'année en cours, 
1 1 & 6 t e t e n U C O m p t e d e s discussions qui avaient eu lieu et des décisions prises à ce sujet. 

Le chapitre I concerne l'élaboration, l'exécution et le financement du programme et 
Г " ： e S P r i n C l P e S 4 U i r é g i S S e n t l a structure, la classification et le calcul des prév^sions 
°ent У ^ouve aussx des renseignements sur la teneur et la présentation du projet de programe 
et de budget, sur les caractéristiques principales des propositions pour l'année 1971 des 
renseignements complémentaires et sous forme de tableaux et de graphiques. 

ь H + Le chapitre II expose en détail l'examen et l'analyse du projet de programme et de 
budget pour 1971 (Actes officiels N � 179) auxquels le Conseil a procédé. Il est di^isî en 
p ^ r T/llTt Hesa P r e m i è r e ( P a g 6 S 1 " 1 1 d U t e X t e "ançais) traite d u montant du budget effectif pour 1971 et des principaux postes qui en expliquent l'augmentation par rapport à 1970- elle 
г е р ц également les explications du Directeur général et les observations du Comité ía 
seconde (pages 11 à 85 du texte français) contient une analyse détaillée du projet de progL^e 



et de budget pour 1971 et rend compte des observations et conclusions du Comité sur le détail 
des crédits proposés au titre du budget ordinaire (annexes 1 et 2 des Actes officiels № 179) 
et sur les programmes et prévisions de dépenses (annexes 3, 4， 5 et 6 des Actes officiels 
№ 179). LTattention du Conseil est appelée sur les projets de résolutions concernant le fonds 
bénévole pour la promotion de la santé et sur le compte spécial de frais généraux (pages 83 et 
84 du texte français)• 

Le chapitre III, intitulé "Questions d'importance majeure à examiner par le Conseil 
exécutif", se divise en trois parties. La partie 1 (pages 1 à 11 du texte français) contient 
les suggestions du Comité sur les questions que doit examiner le Conseil conformément à la 
résolution WHA5.62 de la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Dans son analyse des réper-
cussions financières générales des prévisions budgétaires, le Comité a également tenu compte : 
premièrement, du montant probable des recettes occasionnelles disponibles; deuxièmement, du 
barème des contributions; troisièmement, de l'état du recouvrement des contributions annuelles 
et des avances au fonds de roulement; quatrièmement, de la participation des gouvernements aux 
dépenses d'exécution des projets bénéficiant de l'aide de 1TOMS; cinquièmement, de considéra-
tions diverses. 

L'attention du Conseil est appelée sur les projets de résolutions concernant l'état 
du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement (page 6 du 
texte français) et les Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à 1Tapplication de l'article 7 de la Constitution (page 7 du texte français). 

La partie 2 du chapitre III (pages 11 et 12 du texte français), intitulée "Autres 
questions que le Conseil devra examiner", expose celles sur lesquelles le Comité a cru devoir 
appeler plus spécialement l'attention du Conseil, en particulier le texte du projet de réso-
lution portant ouverture de crédits pour 1971, 

La partie 3 (pages 12 et 13 du texte français), intitulée "Budget effectif proposé 
pour 1971", contient un projet de résolution que le Comité soumet à l'examen du Conseil. 

Le PRESIDENT félicite le Dr Juricic de la manière dont il a présidé les travaux du 
Comité et de la qualité de son rapport, ainsi que le Rapporteur, dont la collaboration a été 
très précieuse. Il remercie également le Secrétariat qui, grâce à sa diligence: a permis au. 
Conseil de se saisir de ce rapport dès les premiers jours de sa session. LTintérêt manifesté 
par les membres du Comité permanent et la présence à ses séances de nombreux membres du Conseil 
ont été très utiles. 

Le Dr JURICIC signale que, dans certains paragraphes du chapitre II de son rapport, 
le Comité appelle plus particulièrement l'attention du Conseil sur certains points. Le 
Rapporteur ou lui-même y reviendront au moment où le chapitre II viendra en discussion. 

La séance est levée à 12 h.25» 


