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1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1966, RAPPORT DU 
COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU 
CONSEIL EXECUTIF : Point 3.13,1 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 157 

et 159; document A20 /AFL /15) (suite de la discussion) 

Le Dr CAYLA (France) voudrait savoir si, dans le cas de la fraude qui 

s'est produite au Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour les 

Amériques et que signale le Commissaire aux Comptes au paragraphe 1.1 de son 

rapport (Actes officiels No 159, page 105), le renvoi est la seule sanction qui 

ait été prise par TOMS à l'égard du fonctionnaire indélicat, ou bien si celui -ci 

a également été obligé de rembourser les sommes en cause. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, répond que la compagnie 

qui assure l'Organisation contre les malversations du personnel a remboursé 1'OPS 

et l'OMS, lesquelles ont ainsi récupéré la totalité des montants en cause. Une con- 

fusion est parfaitement compréhensible puisqu'il n'existe d'assurance de ce genre 

qu'au Bureau sanitaire panaméricain, qui fait office de Bureau régional de TOMS 

pour les Amériques. 

L'OMS n'envisage pas d'autres mesures disciplinaires, mais la compagnie 

d'assurances est libre de poursuivre l'auteur de l'indélicatesse. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution suivant qui 

figure au paragraphe 12 du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (docu- 

ment A20 /AFL/15) : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période 

comprise entre le ter janvier et le 31 décembre 1966, ainsi que le rapport 

du Commissaire aux Comptes pour le méme exercice, tels qu'ils figurent dans 

les Actes officiels No 159; et 
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Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil 

exécutif après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commis- 

saire aux Comptes pour l'exercice financier 1966. 

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

Le PRESIDENT remercie au nom de la Commission M. Breie, Commissaire aux 

Comptes, d'avoir bien voulu assister a la séance. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELTFS ET DES AVANCES AU FONDS DE 
ROULEMENT : Point 3.13.2 de l'ordre du jour (document А20 /AFL/13) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présentant la question, 

annonce que depuis la rédaction du rapport du Directeur général (document А2d /AFL/13) 

qui expose la situation au 30 avril 1967, un certain nombre d'autres contributions 

pour 1967 ou pour 1966 et des exercices antérieurs ainsi que de nouvelles avances 

au fonds de roulement ont été reçues. La liste s'établit comme suit : 

Contributions pour 1967 US $ 

Brésil 340 774 

République fédérale d'Allemagne 377 181 

Finlande 80 000 

Honduras 21 320 

Islande 21 320 

Irlande 74 610 

Total 915 205 
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Contributions pour 1966 ou des 
Us $ exercices antérieurs 

15 760 Bolivie (partie de la contri- 
bution pour 1966) 

Equateur 1 641 (partie de la contri- 

bution pour 1964) 

Iran 6 050 (solde de la contri- 

bution pour 1966) 

Mali 17 410 (contribution pour 1966) 

Portugal 27 930 (partie de la contribu- 
tion pour 1966) 

Total 68 791 

Avances au fonds de roulement 

Irlande 980 

Qatar 200 

République Arabe Unie 880 

Total 2 060 

Le tableau 2 de l'annexe au document А20 /АFL /13 donne l'état des encaisse- 

ments des contributions des Membres actifs. Le pourcentage de recouvrement pour ces 

Membres s'élevait à 33,88 au 15 mai 1967. Le tableau 3 indique l'état des avances au 

fonds de roulement. La section 4 du document concerne les arriérés de contributions 

le paragraphe 4.1 a trait aux contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de 

la Santé a autorisé des arrangements spéciaux; le paragraphe 4.2 précise les arriérés 

dus par des Membres actifs. Le total des arriérés pour 1966 et les exercices antérieurs, 

qui se chiffrait à US $1 381 310 au 30 avril 1967, n'était plus que de US $1 312 519 au 

15 mai. Le. tableau 6 de l'annexe est consacré aux contributions impayées par la Chine 

pour les années antérieures à 1967, le tableau 7 aux contributions impayées par les 

Membres inactifs pour ces mêmes années. 
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Le PRESIDЕNТ appelle l'attention sur le projet de résolution suivant : 

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

1. PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des 

avances au fonds de roulement au avril 1967, tel qu'il ressort du Rapport 

du Directeur général; 

2. АРРЕТTF L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est important qu'ils 

versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice 

financier de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse 

être exécuté conformément aux plans; 

3. INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions 

à faire un effort spécial pour les liquider en 1967; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux 

Etats Membres redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards 

pourraient avoir des conséquences financières graves pour l'Organisation. 

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

3. MEMBRES REDEVAВLES D'ARRIERES DE СUNTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER 
LIEU A L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA cоNSTITUTION : Point 3.13.3 de 
l'ordre du jour (documents А20 /AFL/18 et A20 /AFL /18 Add.l) 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention de la 

Commission sur le rapport (аnnехé au document А20 /AFL /18) par lequel le Directeur 

général a informé le Comité spécial du Conseil exécutif que les Membres encore 

redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution étaient l'Equateur et l'Uruguay, dont les arriérés 

pour 1964, 1965 et 1966 totalisaient respectivement US $44 297 et US $101 233. Par 

sa résolution ЕВ59.R18, le Conseil exécutif avait invité instamment les Membres inté- 

ressés "à prendre des dispositions pour s'acquitter de leurs arriérés avant l'ouverture 
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de la Vingtième Assemb ée mondiale de la Santé ". Le Directeur général a communiqué le 

texte de cette résolution aux deux Membres en cause; ultérieurement, il les a de nou- 

veau invités á régler leurs arriérés. 

Le Comité spécial s'est réuni les 8 et 9 mai 1967 et a examiné le rapport du 

Directeur général. Il a pris acte de ce que celui -ci avait fait et, a, d'autre part, 

noté que l'Assemb ée de la Santé était tenue d'examiner la question par le paragraphe 2 

de lа résolution WHA8.1з. Le Comité a recommandé que, si des versements n'étaient pas 

effectués ou s'il n'était pas communiqué à l'Assemblée de la Santé, avant le lundi 

15 mai 1967, que des arrangements précis de paiement avaient été pris, l'Assemblée 

adopte une résolution suspendant le droit de vote des Membres en cause. Le Comité spé- 

cial a prié le Directeur général de communiquer cette recommandation par télégramme á 

ces deux Membres et a exprimé l'espoir que les intéressés pourraient prendre les me- 

cures voulues pour qu'il ne soit pas nécessaire d'envisager une résolution de ce genre. 

Depuis la réunion du Comité spécial, l'Equateur a envoyé, en réponse au télé- 

gramme, une communication dont le texte est annexé au document А20 /AFL /18 Addl. Aucune 

réponse n'a été revue de l'Uruguay, mais, étant donné le télégramme de l'Equateur et 

l'absence d'une délégation de l'Uruguay à la Vingtième Assemb éе mondiale de la Santé, 

le projet de résolution suivant est soumis á l'examen de la Commission : 

La Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les rapports du Conseil exécutif et de son Comité spécial au 

sujet des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 

donner lieu à ltapplication de l'artivle 7 de la Constitution; 
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Notant que les arriérés de contributions de l'Equateur et de l'Uruguay 

sont tels qu'il est nécessaire pour l'Assemblée d'examiner, conformément à 

l'article 7 de la Constitution et au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, 

s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote de ces Membres à la Ving 

tième Assemblée mondiale de la Santé; 

Rappelant les dispositions des résolutions WHA16.20, WHA18.21 et WHA19.29; 

Ayant noté les propositions fermes de l'Equateur pour la liquidation de 

ses arriérés; et 

Notant que l'Uruguay n'est pas représenté à la Vingtième AssemЫée mondiale 

de la Santé, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de l'Equateur et de l'Uruguay 

la Vingtième AssemЫée mondiale de la Santé; 

2. INVITE instamment l'Equateur et l'Uruguay à régulariser leur situation de 

telle sorte que le Conseil exécutif, à sa quarante et unième session, et la 

Vingt et Unième Assembl'e mondiale de la Santé n'aient pas à examiner la 

question de leurs arriérés; et 

3. PRIE le Directeur général de communiquer le texte de la présente résolution 

aux Membres intéressés. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

4. BATIMENT DU SIEGE : RAPPORT SUR Т FINANCEMENT. Point 3.15.1 de l'ordre du 
jour (Actes officiels No 157, annexe ); document А20 /АFL /16)(suite de la dis - 
cussion) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission à présenter des obser- 

vations sur le projet de résolution recommandé per le Conseil exécutif dans sa réso- 

lution EB39.R13. 
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М. KU1\1T0H (Ghana) avait, lors de la première séance de la Commission, 

exprimé le voeu que des précisions complémentaires soient données, sinon á l'occasion. 

d'une séance privée de la Commission, du moins peut être dans un document confidentiel, 

au sujet de la deuxième contestation avec la Compagnie française d'Entreprises qui a 

été portée devant un tribunal arbitral. Le Secrétariat paraissant quelque peu réticent, 

М. Kuntoh n'insistera pas. Cependant, il aimerait beaucoup savoir si le montant de 

fr.s. 63 500 000 peut être considéré comme définitif. Le Comité permanent du Bátiment 

du Siège s'est lui -même préoccupé de la situation, comme l'indiquent les sections 4,7 

et 4.8 du rapport sur sa quatorzième session, qui figurent à la page 40 des Actes 

officiels No 157. 

La Commission a été informée que le chiffre de fr.s. 63 500 000 destiné à 

couvrir le colt du bátiment ne tient pas compte du montant en contestation.. Eh approu- 

vant le montant de fr,s. 63 500 000, l'Organisation a montré qu'elle faisait foi aux 

indications fournies par l'architecte au Secrétariat. Le Secrétariat devrait mainte- 

nant être en mesure de dire à la Commission si les estimations sont définitives ou si 

de nouvelles demandes - et, dans ce cas, de quel ordre de grandeur -- seront présentées 

aux Etats Membres. Le bátiment est certes une très belle réalisation architecturale, 

mais cela ne signifie pas qu'il faille signer un chèque en blanc pour son financement, 

Le Dr WINE (Sénégal) rappelle que, lors de la premiere séance de la Commission, 

sa délégation avait suggéré l'ajournement du débat. Ayant eu le temps depuis lors 

d'étudier la documentation, il ne peut maintenant que féliciter le Comité permanent et 
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le Directeur général d'avoir fait un très bon travail et déclarer que sa délégation 

est préte à voter le projet de résolution qui a été recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB39.R13. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que la Commission a été bien inspirée 

en ajournant le débat. Après un examen attentif de la documentation, de nombreuses 

délégations sont mieux en mesure d'appuyer les propositions du Secrétariat. 

' De l'avis du Professeur Aujaleu, les deux parties du rapport sur le finan- 

cement du bátiment du Siège auraient pu étre plus claires si elles avaient constitué 

deux documents distincts, le premier exposant ce qui s'est déjà passé et le second 

formulant des suppositions quant à l'avenir du financement du bátiment. 

En ce qui concerne le passé, le Professeur Aujaleu rappelle qu'en 1963 

l'Assemblée de la Santé a autorisé l'engagement de f r.s. 60 000 000 pour la 

construction; en 2_%5-, l'Assemblée a autorisé le Directeur général à aller jusqu'à 

fr,s. 62 500 000 et la dernière estimation est de fr.s. 63 500 000. Cette dernière 

augmentation de f r.s,, 1 C00.000 peut étre divisée en deux parties. La première, 

. de fr.s. 500 000 résulte dе la présentation de factures atteignant des montants 

supérieurs aux. estimations des entrepreneurs. C'est sur ce point, et sur ce point 

seulement, que le Comité permanent du Bátiment du Siège a exprimé le regret sur lequel 

a insisté le• délégué du Ghana : ce regret est simplement que l'architecte n'ait pas 

prévenu plus. tet.l'Organisation qu'il allait y avoir un supplément de dépenses. 
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L'autre fraction de fr.s. 500 000 correspond à des d.épenses découlant du 

fait q'е l`augmentation des effectifs a obligé à prévoir un plus grand nombre de 

bureaux qu'on ne havait envisagé à l'origine. Aucune personne ayant eu à s'occuper 

de questions relatives à la construction d'un bâtiment de l'ampleur de celui de 1'0íчïs 

ne pouvait s'attendre à une estimation précise des dépenses à engager. 

Les deux sommes devront être payées, 

Une autre augmentation résulte de la sentence rendue sur le premier différend 

par le tribunal d'arbitrage constitué sous l'autorité du Conseil exécutif, auquel 41 

l'Assemblée de la Santé avait délégué certains de ses pouvoirs. Le montant en cause 

ne saurait être considéré comme une perte sèche; en un sens, il représente un gain 

puisque le différend portait sur une demande d'environ fr.s. 1 200 000 de l'entrepreneur. 

Ayant institué le système de l'arbitrage, l'Organisation ne peut maintenant 

refuser de payer ce que le tribunal arbitral a estimé juste, plus les honoraires des 

avocats, soit à peu près f:.s. 500 000, alors qu'il lui était réclamé à l'origine 

fr.s, 1 000 000., 

Le der-iier paragraphe du rapport du Directeur général (annехé au 

document А20 /AFL /l6) concerne l'avenir. Le Directeur général y informe la Commission 

qu'une deuxième contestation a été portée devant le tribunal arbitral. C'est le 

différend qui préoccupe beaucoup certains membres de la Commission. Il est regrettable 

que tant de choses aient été dites sur un différend qui n'a pas encore été réglé 

puisque cela ne peut que desservir l'Organisation en apportant de l'eau au moulin des 

avocats de la partie adverse. Quant à une réunion dite à huis clos de la Commission 

qui grouperait environ 120 personnes, il serait vain d'en attendre que le secret puisse 

être respecté sur les propos échangés. Il vaudrait mieux faire confiance au Comité 
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permanent du В riment du Siège •(formé de qustre personnes désignées pour cela et dent 

la composition pe't étre modifiée si on.le désire). Le Comité permanent à été' créé 

précisément pour régler les prob èmes de ce genre. 

Le .PRESIDENT soumet à 1.'-approbation de 1а Commissión 1è projet de résolution 

suidant recommandé par 1е Conseil exécutif dans sa résolution Ев39,А13 : 

La Vingtième АваетЫéе nrondiale de 1a Santé, 

Prenant note de la résolution EB39,R13 et du rapport du- Comité spécial du 

, Conseil exécutif concernant l'estimation finale du édit du bâtiment..дu Siège 

DECIDE de.modificr le paragraphe 3 du dispositif de la résolution WFA13.22 

et le paragraphe 3 de la résolution WHA18.28 pour autoriser l'achèvement du projet 

de constructión jusqu'à concurrence d'une dépense de fr.s. 63 500 000. 

D"isjon : Le projet de résolution est adopté. 

5, PREVISIONS ВUDGRTAIRFS ВUPPLEМENТAIRES POUR 1967 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(д �cument А20jÁн /1% 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, appelle l'attention sur les 

prévisions budgétaires supplémentaires pour. 1967, dont le total est de US $826 750 et 

dont le détail. est e;;posé dais les Actes officiels No 157, page 46; il présente à ce 

sujet le troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А20 /AFL /17). 

Le Comité spécial a été 1n.formé par le Directeur général que celui -ci, à la suite ide 

l'analyse des besoins du Siège au 30 avril, avait jugé possible d'opérer une = réduction 

de US $21 000 sur les prévisions supplémentaires initialement recommandées. En consé- 

qu.еrce, le Comité spécia'. recommande dans son rapport, qui se termine par "n projet de 

résolution soumis à la Commission, des prévisions budgétaires supplémentaires d'un 

montant de US $805 750. 
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Le PRESIDENТ rappelle à la. Commission qu'aux termes de l'article 70 du 

Règlement intérieur de l'Assembléе mondiale de la Santé le vote sur cette question 

doit être acquis à la majorité des deux tiers. 

Le Dr NISIBORI (Japon) rappelle que, lors de précédentes Assemblées de la 

Santé, certains membres de la Commission ont jugé indésirable la présentation de 

prévisions budgétaires supplémentaires s'il s'agissait de dépenses qui auraient pu 

être prévues au moment de l'élaboration du budget ordinaire. Le Dr Nisibori souscrit ' 
à cette opinion tout en constatant que les prévisions supplémentaires actuelles sont 

justifiables. Il a toutefois des réserves à formuler sur la méthode à utiliser pour 

les financer. Les recettes occasionnelles doivent aider à financer le budget ordi- 

naire et diminuer ainsi les contributions des Etats Membres. Comme l'a recommandé 

le Comité des Quatorze, la méthode de financement des prévisions budgétaires supplé- 

mentaires devrait faire l'objet d'un examen. 

Il faut féliciter le Directeur général d'avoir apporté une réduction de 

US $21 000 aux prévisions budgétaires supplémentaires; le Dr Nisibori espère que 

cela constituera un précédent. ' 
La délégation du Japon votera en faveur des prévisions supplémentaires. 

Le Dr DUNA (Roumanie) a noté avec satisfaction que la situation financière 

de l'Organisation était saine mais il est préoccupé par le fait que les prévisions 

budgétaires supplémentaires reviennent constamment à l'ordre du jour de l'Assemblée 

mondiale de la Santé. 

La délégation roumaine ne s'opposera pas aux prévisions budgétaires supplé- 

mentaires pour 1967 bien que la somme d'environ US $800 000 soit assez importante. 
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Les recettes occasionnelles suffisent pour les financer mais il faudra peut -être un 

jour augmenter les contributions des Etats Membres. Pour parer à cette menace, il 

faut que le système tout entier soit mis à l'étude. La délégation roumaine admet 

que des dépenses imprévues puissent se révéler nécessaires en cours d'année, mais le 

Secrétariat devrait s'attacher à observer une discipline financière plus stricte, 

afin de ne pas avoir á ouvrir des crédits importants en plus du budget approuvé par 

l' Assemblée de la Santé. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) exprime les 

préoccupations qu'éprouve sa délégation, et qui ont déj�. été exprimées . de précédentes 

Assemblées de la Santé, devant la présentation répétée de prévisions budgétaires 

supplémentaires. Que ces prévisions soient importantes ou faibles, elles ont forcé- 

ment des répercussions sur le montant du budget ordinaire et sur son taux d'augmen- 

tation; elles influent par conséquent sur le volume des contributions des Etats 

Membres et constituent de ce fait une augmentation indirecte du budget. 

Le Directeur général lui -même a fourni d'excellents exemples de la possi- 

bilité d'utiliser les ressources d'une manière plus souple et de diminuér. quelque peu 

les dépenses inscrites au budget ordinaire; on voit en effet dans le rapport du 

Comité spécial que des réductions ont été apportées au budget de 1967 dans les sections 

4 et 7 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Il y a quelques années, l'Assemblée de la Santé a examiné très attentivement 

la question de l'étude des méthodes de planification et d'organisation des projets en 

vue d'assurer aux moindres frais la plus grande efficacité. Cette étude se poursuit 

mais il serait utile de l'intensifier. En d'autres termes, si les ressources de 
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l'Organisation étaient utilisées de manière plus prudente et avec une plus grande 

souplesse, il ne serait pas nécessaire d'avoir recours aux prévisions supplémentaires, 

sauf circonstances imprévues. 

La délégation soviétique ne pourra pas voter en faveur du projet de résolu - 

tion dont la Commission est saisie. 

Le Dr AL -WAНBI (Irak) rappelle qu'à l'ouverture de la discussion sur la 

situation financière de l'Organisation sa délégation s'est déclarée préoccupée par 

le fait que des prévisions budgétaires supplémentaires étaient présentées de façon 

répétée. Il est po- suа':é que le Directeur général et ses collaborateurs ne sont pas 

satisfaits non plus d'un tel état de choses. Ces prévisions sont toutefois un mal 

nécessaire, et il serait bon de ne pas s'attarder dessus pour ne pas faire obstacle 

au travail de l'Organisation. La délégation de l'Irak votera done en faveur des 

prévisions supplémentaires, mais non sans un certain sentiment d'amertume. 

M. H000WATER (Pays -Bas) déclare que sa délégation votera les prévisions 

budgétaires supplémentaires qui ne lui causent d'ailleurs aucune préoccupation. La 

solution de rechange qui viserait à constituer les réserves nécessaires dans le budget 

ordinaire serait beaucoup moins satisfaisante pour faire face aux dépenses imprévues. 

La présentation de prévisions supplémentaires oblige le Directeur général à calculer 

les dépenses au plus juste. Tant que ces prévisions se maintiennent dans des limites 

raisonnables, la délégation des Pays -Bas préfère cette méthode à l'autre. 

Le Dr CARVAJAL (Equateur) déсlarе que les augmentations budgétaires inouié- 

teraient la délégation de l'Equateur, comme celle des autres pays, si elles avaient 
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des répercussions sur les contributions. Mais les prévisions budgétaires supplémen- 

taires que présente le Directeur général portent sur des dépenses qui seront profi- 

tables à la santé des populations dans le monde entier. Le Dr Carvajal est persuadé 

que la plupart des délégations les approuveront comme le fera la délégation de 

1'Equateur. 

Le Professeur AUJALEU (France) déclare que la délégation de la France 

' votera également les prévisions budgétaires supplémentaires mais, elle aussi, avec 

un peu d'amertume. Il n'est pas opposé aux prévisions supplémentaires lorsqu'il 

s'agit de dépenses imprévues et que le budget ordinaire a été bien préparé. Au 

Conseil exécutif, le Professeur Aujaleu n'a pas été convaincu que l'on perdrait quoi 

que ce soit en remettant à plus tard l'achat des locaux du Bureau régional de l'Asie 

du Sud -Est, par exemple. Quant à supposer que l'Afrique du Sud continuerait à payer 

ses contributions après avoir été expulsée de l'Assemblée de la Santé, ce serait 

faire montre de quelque naiveté. Le Professeur Aujaleu n'est par conséquent pas sûr 

que les trois chapitres principaux des prévisions supplémentaires pour 1967 aient 

tous un caractère réellement nécessaire et imprévisible. Il espère qu'à l'avenir 

le Secrétariat ne présentera sous cette rubrique que des dépenses vraiment 

imprévisibles. 

Le PRESIDENT rappelle que, conformément à l'article 70 du Règlement inté- 

rieur de l'Assemblée de la Santé, la décision sur ce point doit être prise à la 

majorité des deux tiers des membres présents et votants. Il demande donc que l'on 

vote à main levée sur le projet de résolution suivant, contenu dans le troisième 

rapport du Comité spécial du Conseil exécutif : 
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"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations 

du Conseil exécutif relatives aux prévisions budgétaires supplémentaires pour 

1967; 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter toute augmentation des contri- 

butions des Etats Membres pour l'exercice 1967, 

1. APPROUVE les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1967; 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1967 (w1А19.41) : 

1) majorer de $231 500 le montant voté pour la section 8 - Fonds du 

bátiment du Siège; 

2) inscrire à la partie IV - Autres affectations - une section supplé- 

mentaire "Section 9 - Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est -" 

pour un montant de $350 100; 

3) à la partie V - Réserve - la section 9 (Réserve non répartie) 

deviendra la section 10 - Réserve non répartie - et le montant des crédits 

ouverts sera majoré de $245 150; 

. Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du progra'-nme 

7 

(14 700) 

Total de la partie II (14 700) 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 

Total de la partie III (6 30о) 



Section Affectation des crédits 

PARTIE IV - AUTRES AFFECTATIONS 

Fonds du bâtiment du Siège 

9 Bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est 

A20/AFг,/SR/3 

Page 17 

Montant 
US $ 

231 500 

350 100 

Total de la partie IV 581 600 

PARTIE V - RESERVE 

10 Réserve non répartie 245 150 

Total de la partie V 245 150 

Tótal des parties II, III, IV et V 805 750 

3. DECIDE en outre de modifier comme suit le paragraphe III de la résolu- 

tion WHA19.41 en majorant le montant prévu -à l'alinéa iii) et en ajoutant un 

nouvel alinéa iv), comme suit : 

iii) du montant de US $673 443 disponible par virement du compte 

d'attente de l'Assembléе; 

iv) du montant de US $132 307 prélevé sur les recettes diverses 

disponibles à cette fin. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 67 voix contre 0, avec 

6 abstentions. 

6. EXTENTION DE L'EMPLOI DES LANGUES ESPAGNOLE ET RUSSE : Point 3.6 de l'ordre du 
jour (résolutions EB2.R14, WHA7.32, EB25.R44,WHA13.15 et EB39.R41; 
document A20 /AFL/10) 

i 
Le Dr OLGUIN (Argentine) déclare que, comme les autres délégations de 

langue espagnole, sa délégation s'intéresse vivement à cette question. Les délégations 

de langue espagnole aimeraient avoir une discussion préliminaire, afin d'être en 

mesure de présenter des propositions qui faciliteront le travail de la Commission. 
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En conséquence, la délégation de l'Argentine., d'un commun accord avec la délégation 

de la Colombie, propose que la discussion du point soit remise au lendemain. 

М. BENITO МESTRE (Espagne), M. STAMBOLIEV (Bulgarie) et le Dr CARVAJAL 

(Equateur) appuient la proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

7. DECISIONS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES, DES INSTITUTIONS SPECIАLISEES ET 
DE L'AIEA QUI INTERESSENT L'ACTIVI'IE DE L'OMS : QUESTIONS ADMINISTRATIVES, 

BUDGÉTAIRES ET FINANCIERES : Point 3.18 de l'ordre du jour (résolutions EB39.R38 
et EB)9.R42; Actes officiels No 157, annexe 15; document А20 /АFD/11 et Add. 1 et 2) 

Le PRÉSIDENT déclare qu'il conviendrait, au cours de la présente séance, 

de limiter la discussion du point à la proposition qui concerne la création d'un 

Corps commun d'Inspection. Il faut qu'une décision soit prise sur cette proposition 

pour que la Commission du Programme et du Budget puisse s'occuper du montant du 

budget effectif de 1968. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) déclare, au nom de sa délégation, que pour 4 

éviter de perdre du temps et de discuter deux fois du même sujet, il faudrait 

examiner le point dans son ensemble, et y consacrer une seule résolution de l'As - 

semblée de la Santé, exposant l'opinion de celle -ci sur le Rapport du Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 

institutions spécialisées. Un certain nombre de délégations se sont réunies pour 

étudier les termes de cette résolution générale, et l'on espère que le texte sera 

prêt à être communiqué au Secrétariat dans le courant de la journée. M. Tubby propose 

donc que l'examen de ce point soit remis au lendemain. 

Il en est ainsi décidé. 



A20/AEL/sR/3 
Page 19 

Le К-L IВENI fait remarquer que, du fait qu'il a été décidé de remettre à 

plus tard 1'examen des deux points précédents; la Commission n'est pas ̀ en mesure d'exa- 

miner utilement les points 3.13.5 et 3.13.6 qui viennent ensuite dans son programme de 

travail. Il propose, par conséquent, que l'examen de ces deux points soit également 

reроrtе. 

Il en est ainsi décidé. 

8. СОЛРЕ'P.2BUпI0NS 1јs NOUVEAUX MEMBRES POUR 1966 ET 1967 : Point 3.11 de l'ordre 
dú jour (document A20/AFL/3 FLец.1) 

Le SЕСREТАIRE présente le rapport du Directeur général (docu- 

ment А20/АFL /3 Rev.1) et indique que l'AssemЫée de la Santé est аppeléе à fixer les 

contributions des deux nouveaux Membres, la Barbade et la Guyane, pour les années 1966 

et 1967. Leur quote -part a été fixée à 0,04 %, soit le taux minimum, dans le barème 

des contributions des Nations Unies; le même pourcentage devrait leur être appliqué 

l'OMS. 

En ce qui concerne la contribution de la Guyane pour 1966, l'AssemЫée 

voudra sans doute prendre en considération la décision de la Dix -Septième Assemblée 

mondiale de la santé (résolution Wá?А17.10, paragraphe 1 du dispositif) qui pose en 

principe que les contributions des nouveaux Membres entrés dans l'Organisation pendant 

les six derniers mois d'une année donnée sont calculées selon le taux normal mais que, 

pour ladite année, le montant de leur contribution est réduit de 50 %. Comme la Guyane 

est devenue Membre de l'0M5 au cours du second semestre de 1966, le Directeur général 

pense que cette disposition s'applique à la Guyane; le projet de résolution proposé 

dans le paragraphe 4 du rapport est en conséquence libellé comme suit : 



А20/АFL/sн/3 
Page 20 

"La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé, 

Notant que la Barbade et la Guyane sont devenues Membres de l'Organisation 

en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies un instrument officiel 

d'acceptation de la Constitution dё 1'OMS, 

DEC i1E 

1) 

2) 

que la contribution de ces Membres est fixée comme suit : 

Etat Membre 1966 1967 

Barbade 0,04 % 

Guyane 0204 0,04 % 

que, conformément aux dispositions du paragraphe 1 de la résolu- 

tion WHA17.10, le montant de la contribution de la Guyane pour 1966 est 

réduit de 50 ." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

9. BAREME DES CONГRIВUTIОNS POUR 1968 : Point 3.12 de l'ordre du jour (dieu- 
nient A20 /AFL /4 ) 

Le SECPE ̂AIRE, présentant le rapport du Directeur général (document A20 /AFL /k), 

rappelle qu'aux termes d'une décision antérieure (résolution WHA8.5) l'Assemblée de la 

Santé, en fixant le barème des contributions á utiliser pour financer le budget de 

l'année 1968, doit prendre pour base le dernier barème connu des Nations Unies, en 

l'adaptant pour tenir compte de la différence de composition des deux Organisations. 

Les annexes 1 et 2 du rapport reproduisent deux résolutions de l'Assemblée générale des 

Nations Unies : la première fixe le barème des quotes -parts à l'Organisation des 

Nations Unies pour les exercices financiers 1965, 1966 et 1967, et la seconde a trait 

aux ajustements rendus nécessaires par l'admission de nouveaux Membres. Le barème des 

contributions qu'il est proposé d'appliquer à l'OMS pour l'année 1968 figure dans 

l'annexe 3. 
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Sous réserve. des ajustements qu'elle pourrait juger opportuns, la Commission 

voudra peut -être envisager l'adoption d'une résolution décidant que le barème des 

contributions pour 1968 doit être celui qui est reproduit dans l'annexe 3. 

M, lEVA (Тchécoslovaquie) fait observer que, comme l'indique le rapport, 

le barème des quotes -parts des Nations Unies qui sert de base n'est applicable que 

jusqu'en 1967; le barème de 1968 ne sera pas fixé avant la réunion de l'Assemblée géné- 

rale des Nations Unies en automne de cette année, Il conviendrait donc d'ajouter au 

début du projet de résolution les mots : "A condition que l'Assemblée générale des 

Nations Unies n'apporte aucun changement au barème actuel ". Une autre solution consis- 

terait à ajouter un paragraphe stipulant que toute modification du barème des Nations 

Unies pour 1968 entraînerait une modification correspondante de celui de l'ONS. 

М. TUпВАNSKI (Pologne) estime que la question est ainsi clairement posée; 

sa délégation appuiera celle des deux solutions que l'ensemble de la Commission 

retiendra. 

Le DECГАIRE note que l'objection soulevée par le délégué de la 

Tchécoslovaquie a déjà été étudiée par la.Commission lors de précédentes Assemb ées. 

On a décidé, dans l'intérêt général des Membres de l'OMS, de maintenir la procédure 

prévue par la résolution WHA8.5. Il a été admis que l'OMS ne serait jamais en mesure 

d'utiliser pour chaque exercice un barème des contributions calqué sur celui de l'Orga- 

nisation des Nations Unies, à moins d'adopter une procédure du genre de celle suggérée 

par la délégation de Tchécoslovaquie. En pareil cas, le Directeur général ne pourrait 

pas informer les Etats Membres du montant de leur contribution pour l'année considérée 
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avant le mois de janvier, car il est rare que l'Assemblée générale des Nations Unies 

аsprouve le barème des quotes -parts avant le mois de décembre de l'année qui précède 

chaque exercice. 

Pour le Secrétariat, et plus encore pour les Etats Membres, cette procédure 

serait moins efficace que l'actuelle et risquerait en outre d'entraîner des retards 

dans le versement des contributions, au détriment du bon fonctionnement de l'Organi- 

sation. Il convient de rappeler que, lors d'une précédente discussion de ce point, 

une délégation a attiré l'attention sur les difficultés qu'entrain la procédure 

législative et parlementaire de son pays. De toute manière, l'expérience acquise au 

cours des années a montré qu'on ne pouvait éviter un retard d'un an dans l'utilisa- 

tion par l'OMS du dernier barème connu des Nations Unies. Cette situation ne doit pas 

être prise au tragique car le résultat est le même en fin de compte avec un simple 

retard d'un an. 

M. PLEVA (Tchécoslovaquie) pense qu'il y a un malentendu au sujet de sa 

précédente intervention. Sa suggestion est presque identique à la procédure adoptée 

en 1962 dans la résolution WнА15.13 qui stipulait que, si l'Assemblée générale des 

Nations Unies remaniait le barème des quotes -parts pour 1962, le barème des contribu- 

tions de l'OMS pour ].963 devrait être ajusté en conséquence. 

Le SEСRETАIRE confirme que cette interprétation est correcte; toutefois, 

la résolution en question stipulait également qu'il serait tenu compte de tout ajus- 

tement de ce genre pour le calcul des contributions á verser par les Etats Membres 

pour le budget de 196+ à l'OMS. S'il a bonne mémoire, cette décision n'a touché que 

deux Etats Membres et le résultat final n'a été exactement le même en ce sens que si 

l'ajustement a pris effet un an plus tard. 
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Le PКESIDENг fait observer que le projet d'amendement remis au Secrétariat 

par le délégué de la Tchécoslovaquie est rédigé en russe. D'après le règlement en 

vigueur, les langues de travail sont le français et l'anglais, de sorte que le texte 

devrait âtre présenté dans l'une de ces deux langues. A cette fin, le Président 

ajourne la discussion. 

10. ВA'^IMENг Du SIEGE : ВESoiNs yumns EN DunEAUx POUR LE SIEGE : Point 3.15.2 de 
.l'ordre du jour (гёѕоlutиоnЕвЗ9.и52; document A20 /AFL /9) 

Le Dr RAI, représentant du Conseil exécutif, présente la question. Il rap- 

pelle que le Directeur général a fait savoir au Conseil exécutif, à sa trente -neuvième 

session, qu'en raison de l'accroissement d'effectif qui sera nécessaire au Siège en 

1967 pour les activités approuvées par la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, 

les besoins de bureaux dépasseront la capacité du nouveau bâtiment; le.Directeur_ 

général. propose donc de construire un bâtiment temporaire sur un emplacement voisin, 

et il a obtenu pour cela l'autorisation du Canton de Genève; en effet, cette méthode 

serait plus économique et plus efficace que la location de bureaux á l'extérieur. 

Le Conseil exécutif a été invité à approuver le prélèvement des sommes nécessaires 

sur le fonds de roulement - prélèvement qui Serait remboursé en plusieurs années au 

moyen des crédits inscrits ou à inscrire au budget ordinaire pour la location de 

bureaux.' 
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Le Conseil exécutif a longuement étudié la nécessité de créer des locaux 

supplémentaires au Siège et a fait une visite complète du bâtiment actuel afin de 

déterminer si son taux d'occupation ne pourrait pas être augmenté. Diverses suggestions 

ont été présentées, dont chacune est commentée de façon détaillée dans le rapport 

soumis par le Directeur général à 1a Commission (document А20 /АFL /9 ). Tout en recon- 

naissant que l'ОМS devra faire face au besoin de bureaux supplémentaires dans un très 

proche avenir, le Conseil a estimé qu'il serait préféraЫe que la décision se fonde sur 

un examen d'ensemble des besoins à l'avenir. Il a donc prié le Directeur général, dans ' 

sa résolution ЕВ39.R52, de présenter à l'AssemЫée de la Santé un rapport complet sur 

les besoins immédiats, intermédiaires et à long terme. 

Le SECRÉTAIRE se félicite de l'occasion qui lui est offerte de fournir des 

détails à la Commission sur une question qui intéresse vivement celle -ci; il fait 

observer que, dans son rapport au Conseil exécutif, le Directeur général a attiré 

l'attention sur certains problèmes immédiats posés par la nécessité de trouver des 

locaux pour les fonctionnaires de l' Organisation en 1967. Dans le projet de budget 

initial de 1967, un crédit a été prévu pour la location de bureaux á l'extérieur; une 

étude plus approfondie de la question a toutefois abouti à la conclusion que la cons- 

truction d'un bâtiment temporaire à proximité du bâtiment du Siège offrirait une meil- 

leure solution : elle serait en effet moins coûteuse, plus efficace et mieux adaptée 

aux besoins á long terme de l'Organisation. Telles sont les raisons de la proposition 

qui a été soumise au Conseil. 

Le rapport présenté è. la Commission fait l'historique de la construction du 

bâtiment du Siège, dont les plans ont été entrepris en 1958; on espérait alors 

( 
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faire face à l'accroissement d'effectif du personnel pendant vingt ans. En fait, le 

développement des activités du Siège a été beaucoup plus rapide qu'on ne le pensait 

à l'époque. En outre le bâtiment qui a été construit comprend moins de bureaux qu'il 

n'était prévu, par suite de diverses compressions. On prévoit maintenant qu'il manquera 

une quarantaine de bureaux par rapport aux besoins de 1967 et de 1968. 

Le Conseil exécutif a consacré beaucoup de temps à un examen attentif de la 

question et il a fait une visite approfondie de toutes les parties du bâtiment à 

usage de bureaux. Certains de ses membres ont été ainsi amenés à présenter des sugges- 

tions qui permettraient de loger un peu plus de personnel dans le bâtiment actuel. Le 

Conseil a également estimé que le rapport du Directeur général à la. présente Assemblée 

de la Santé devait non seulement faire état des aspects immédiats du problёme, mais 

aussi prévoir les besoins à moyen et à long terme. Comme il a été indiqué au Conseil, 

les besoins prévisibles pour 1967 et 1968 sont de l'ordre de quarante bureaux. 

S'inspirant des diverses suggestions présentées par les membres du Conseil, le Directeur 

général a, toutes les fois que cela s'est révélé possible, (voir document A20 /AFL /9, 

paragraphes 4.1 à 4.7) pris des mesures qui permettront d'installer au maximum 

quatorze bureaux, ce qui laisse vingt -six bureaux supplémentaires à trouver 

immédiatement. 

Le Directeur général estime que ln. solution la plus intéressante serait de 

construire un bâtiment temporaire en matériaux incombustibles sur :l'emplacement, contigu 

au bâtiment du Siège, qui sert actuellement de parking No 2; cette construction, auto- 

risée par la République et Canton de Genève, reviendrait moins cher que la location de 

bureaux en ville et aurait l'avantage de faire bénéficier le personnel des services du 
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bâtiment principal : standard téléphonique, centrale d'enregistrement et d'archives, 

restaurant, banque, poste, etc. Il ne serait pas non plus nécessaire d'assurer un 

service de transport entre le bâtiment du Siège et les bureaux en ville. 

• Si cette proposition était approuvée par l'Assemblée, il serait possible 

d'agrandir le bâtiment temporaire pour avoir un total d'environ 72 bureaux ce qui, 

avec les aménagements déjà prévus dans le bâtiment principal, fournirait les locaux 

qui semblent devoir étre nécessaires jusque vers 1972, sous réserve toutefois des ré- 

percussions que pourrait entraîner une décision de l'Assemblée au sujet du point з.6 

de l'ordre du jour (Extension de l'emploi des langues espagnole et russe). 

Le coût de ce bâtiment, augmenté des frais à prévoir pour agrandir la zone 

de stationnement des voitures afin de compenser la disparition do l'un des parkings, 

serait de l'ordre de US $400 000. Comme il l'a indiqué au Conseil exécutif, le 

Directeur général propose que l'opération soit financée par prélèvement sur le fonds 

de roulement, lequel serait rembours4 en plusieurs années au moyen des crédits qu'il 

faudrait autrement inscrire au budget ordinaire pour couvrir la location de bureaux. 

Il est indiqué dans le rapport (paragraphe 9) que la construction pourrait 

s'effectuer de deux manières : exécutée en un seul temps, elle coûterait US $400 000; 

on pourrait aussi procéder. en deux temps et construire tout d'abord 42 bureaux, puis 

30 autres. Selon cette deuxième formule, les travaux reviendraient à environ 

US $25 000 de plus; c'est pourquoi le Directeur général recommande que les travaux 

soient exécutés en une seule étape. 
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Les paragraphes 10 et suivants exposent les besoins à long terme, d'après 

les meilleures indications dont on dispose actuellement. Le graphique annехé au 

rapport donne une extrapolation fondée sur l'expérience acquise depuis la création 

de l'OMS. Le Directeur général a examiné plusieurs autres extrapolations possibles, 

par exemple une projection sur la base des dix dernières années mais, à son avis, 

l'hypothèse la plus raisonnable est celle présentée dans le rapport. Selon le graphique, 

l'effectif au Siège en 1977 atteindrait environ 1+00 personnes, soit 4-00 de plus 

qu'aujourd'hui, ce qui représente environ 250 bureaux supplémentaires. Un agrandisse- 

ment d'une pareille envergure du bâtiment actuel implique d'importantes considérations 

d'implantation, de conception architecturale et de financement qu'il faudra étudier 

de près avant de soumettre une proposition précise à l'Assemblée de la Santé. Comme le 

temps presse, il. est, indispensable d'entreprendre ces études le plus tôt possible. 

Le Directeur général demande donc être autorisé à entrer en consultations avec les 

pouvoirs locaux en vue de l'acquisition des terrains supplémentaires que cet agran- 

dissement pourrait exiger; à faire appel aux architectes et ingénieurs dont le concours 

pourrait être nécessaire pour établir une proposition précise; à présenter au Conseil 

exécutif à sa quarante et unième session, puis à la Vingt et Unième AssemЫ ée mondiale 

de la Santé, un plan préliminaire d'agrandissement du bâtiment actuel, accompagné de 

prévisions de dépenses préliminaires. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si 

lа procédure de financement suggérée par le Directeur général ne nécessiterait pas des 
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prévisions budgétaires supplémentaires, conformément au paragraphe 6.4 du Règlement 

financier. 

М. de CONINCK (Belgique) se défend de vouloir élever des critiques au sujet 

des éléments imprévisibles intervenus dans le financement du bâtiment du Siège. Tout 

comme les parents essaient de prévoir la croissance de leur enfant en lui achetant 

des vêtements, l'Organisation s'est efforcée, en se lançant dans la construction de ce 

bâtiment, de prévoir les besoins futurs et, à l'époque, nul ne pouvait savoir que le 

personnel augmenterait si vite. Aucune critique ne peut donc être adressée au Comité 

permanent du bâtiment du Siège ni à l'Assemblée de la Santé, ni à aucun responsable. 

М., de Coninck se doit toutefois de rappeler qu'il a exprimé des inquiétudes, il y a 

déjà deux ans, au sujet de la capacité en bureaux du futur bâtiment. Il continue de 

regretter que l'on ait supprimé un étape, car cette décision risque aujourd'hui de 

coûter très cher à l'Organisation. Il se demande si la construction d'un bâtiment 

temporaire ne pourrait être évitée, non par crainte que le provisoire ne devienne 

définitif, comme c'est souvent le cas, mais parce que les sommes consacrées à une telle 

solution pourraient être mieux employées dans un bâtiment définitif. 

Le SECRETAIRE, répondant à l'objection du délégué soviétique, indique que le 

Directeur général a prévu que, si son projet de financement se révélait acceptable, 

la résolution afférente à cette question serait rédigée de manière à écarter expressé- 

ment la règle prévue au paragraphe 6.4 du Règlement financier, afin d'éviter de devoir 

recourir à des prévisions budgétaires supplémentaires pour le remboursement des prélè- 

vements opérés sur le Fonds de roulement. 
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M. ТURBANSКI (Pologne) note que, d'après les observations du Secrétaire, 

le projet de bâtiment temporaire destiné à répondre aux besoins à moyen terme ne tient 

pas compte du personnel supplémentaire qui pourrait devenir nécessaire selon la 

décision qui sera prise sur, le point 3.6 de l'ordre du jour - Extension de l'emploi 

des langues espagnole et russe; c'est pourquoi il aimerait savoir de quelle manière 

le Directeur général compte trouver, le cas échéant, les bureaux supplémentaires 

indispensables : en construisant un autre bâtiment temporaire, ou en louant des. 

bureaux à l'extérieur ? 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) estime qu'il serait prématuré de formuler 

des conclusions sur l'ensemble de la question, car il ne fait pas de doute que la 

discussion dégagera de nouveaux éléments du prбblème. Il a été surpris de voir ce 

point inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée, alors que le bâtiment permanent du 

Siège n'est terminé que depuis un an. Il aimerait avoir des éclaircissemеnts en 

particulier sur le temps qu'il faudra pour construire le bâtiment provisoire et, le 

moment venu, pour réaliser l'agrandissement permanent du bâtiment principal. En outre, 

la construction des locaux permanents suppose -t -elle la démolition des locaux 

provisoires ? Les deux constructions seront -elles implantées sur le mémе terrain. ou 

en des points différents ? Si le Professeur Vannugli pose cette question, c'est parce 

qu'en 1972 on aura peut -étre besoin et du bâtiment permanent et du bâtiment provisoire. 

Le Dr DUNA (Roumanie) se demande, à lire la documentation dont la Commission 

est saisie, et plus particulièrement les documents A20 /AFLj/9 et A20 /AFI/16, si 

l'Organisation ne s'est pas transformée en entreprise de construction. Il semble 
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en effet que le problème temporaire des bureaux - qui avait apparemment trouvé une 

solution définitive l'année précédente - est devenu un problème permanent qui se 

posera régulièrement chaque année. Temporaire ou définitive, et quelles que soient 

les modalités de financement, la solution viendra en dernière analyse grever les budgets 

des Etats Membres, aux dépens du programme d'exécution. La délégation roumaine propose 

donc que le Secrétariat présente aussitet que possible une estimation détaillée des 

besoins du Siège en locaux pour les dix prochaines années, avec tous les éléments 

financiers nécessaires, afin que l'on puisse adopter la solution la plus avantageuse 

et la moins conteuse. Elle estime que le Directeur général devrait présenter à la 

quarante et unième session du Conseil exécutif, ainsi qu'à la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé, un plan définitif pour l'agrandissement du bâtiment actuel, 

accompagné de prévisions de dépenses réalistes, sur lesquelles il n'y aurait pas. 

à revenir. . 

Le Dr WONE (Sénégal) ne peut se défendre d'une impression de malaise 

lorsqu'il constate qu'un an seulement après l'inauguration du bâtiment du Siège, 

l'Assemblée doit envisager la construction de locaux provisoires, avec la perspective 

quasi certaine d'avoir à entreprendre un programme de construction plus important 

encore dans moins de dix ans. Au mieux, le résultat de cette évolution est que l'on 

soupçonne l'Organisation, probablement à tort, de s'étre montrée imprévoyante. 

Pourtant, les événements mondiaux des années 1950 à 1960 laissaient оеrtainement 

prévoir l'accession d'un grand nombre d'Etats à l'indépendance et les multiples 

proьlèmes qui en découleraient. Dans l'état actuel des choses, le Dr Wine suggère 
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à l'Organisation de s'inspirer de la mentalité de pays qui, tels le Sénégal, doivent 

adapter leurs ambitions à leurs possibilités.. L'Organisation devrait chercher à 

s'accommoder de ses locaux, plutót que de vouloir les agrandir indéfiniment. Il est 

certain que l'activité de l'Organisation s'intensifiera d'année en année, et cela 

jusqu'à la. fin des temps. S'il fallait dire, chaque année, agrandir les locaux pour 

faire face aux besoins nouveaux, il n'y aurait jamais de solution. Pour les dix 

années à venir au moins, l'Organisation devrait se contenter du bátiment dont elle 

dispose. 

M. QUINТON (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) relève que 

plusieurs délégués ont fait état de la surprise qu'ils ont éprouvée lorsqu'ils ont vu 

ce point inscrit à l'ordre du jour; tel est bien le sentiment général. Lorsque la 

question a été portée à l'attention du Conseil exécutif, à sa dernière session, les 

membres ont réagi par un mélange d'étonnement et de déception. Le moment de surprise 

passé, l'amertume demeure, à la pensée que le splendide bátiment du Siège se révèle trop 

petit pour les besoins de l'Organisation, Heureusement, il n'est pas nécessaire 

d'approfondir les causes de cette situation. Mais l'OMS doit maintenant trouver une 

solution au problème, ou plus exactement deux solutions, l'une pour l'immédiat et 

l'autre pour l'avenir. 

A brève échéance, il s'agit de choisir entre louer des locaux et construire 

une annexe temporaire comme le propose le Directeur général. 'Ce n'est pas un choix 

facile, étant donné les considérations de temps, d'argent et méme d'esthétique dont 

il faut tenir compte. La délégation britannique pense que la proposition faite par 

le Directeur général est la bonne. Elle est heureuse de savoir que le b�.timent 
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provisoire serait construit en un emplacement tel que le bátiment du Siège n'en 

souffrirait pas beaucoup. Elle espère en outre que l'on trouvera un juste équilibre 

entre la nécessité de construire une annexe qui ne soit ni voyante ni inesthétique 

et celle d'en maintenir le coût dans les limites proposées. Le montant envisagé 

- $400 000 - est considérable et devrait suffire à assurer cet équilibre. 

La délégation britannique a pris note de la proposition faite pour le finan- 

cement de l'annexe provisoire : prélèvement sur le fonds de roulement et remboursement , 

annuel d'une somme correspondant au loyer normal de bureaux équivalents. Mais elle 

n'est pas entièrement sûre que pareille utilisation du fonds de roulement soit 

compatible avec les textes constitutionnels et elle aimerait que le Secrétariat donne 

des précisions sur les autres modes de financement possibles, par exemple, l'inscription 

des crédits vóulus au budget ordinaire. Elle serait également heureuse de savoir 

combien de temps il faudrait exactement, si l'on adopte la formule proposée, pour que 

les prélèvements soient entièrement remboursés au fonds de roulement. 

Quant aux besoins à longue échéance, il est essentiel de procéder à une étude 

approfondie de la question et la délégation britannique accepte les recommandations ' 

faites à cet égard par le Directeur général au paragraphe 12 de son rapport. 

Répondant aux questions soulevées au cours du débat, le SECRETАIRE indique 

que l'on espérait voir la Commission prendre une décision sur le point 3.6 de l'ordre 

du jour avant d'aborder le problème des bureaux supplémentaires. En effet, il est 

impossible de déterminer avec précision l'importance des locaux nécessaires tant que 

l'on ne sera pas fixé sur l'emploi de l'espagnol et du russe. Le Directeur général 

est parti du principe que le bátimei.t provisoire proposé satisferait les besoins 
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en bureaux, pour un certain temps tout au moins, et il est donc favorable à l'idée 

de le construire en une seule étape. Si les besoins en bureaux devaient augmenter 

davantage, l'Organisation devrait alors envisager de louer des locaux en ville ou 

adopter une autre solution, par exemple faire construire un plus grand bátiment 

provisoire. Quoi qu'il en soit, les prévisions de dépenses qui accompagnent la 

proposition du Directeur général relative au point 3.6 de l'ordre du jour comprennent 

les montants nécessaires pour la location de bureaux : l'Assemb ée peut donc choisir 

l'une ou l'autre solution. 

L'entrepreneur qui a fait l'offre la plus avantageuse pour la construction 

du bátiment provisoire a indiqué qu'il faudrait trois à quatre mois pour terminer 

les travaux; si donc l'Assemb ée de la Santé donne au Directeur général l'autorisation 

demandée, lebátiment pourrait atre prat assez tat pour qu'il soit' inutile: de 

des bureaux en ville. En revanche, il serait imprudent de vouloir estimer le temps 

qu'exigera l'agrandissement du bátiment actuel aussi longtemps que l'on n'aura pas 

établi de plans définitifs; à en juger par l'expérience de l'0MS et d'autres organi- 

sations qui ont fait construire à Genève, il faut compter trois à cinq ans, selon la 

saison à laquelle commencent les travaux. Etant donné l'emplacement oú il se trouverait; 

le bátiment provisoire ne ganerait en rien la construction des annexes permanentes. 

Il serait impossible au Directeur général de soumettre au Conseil exécutif, 

sa quarante et unième session, et à l'Assemblée de la Santé qui suivra, des plans 

définitifs accompagnés de devis pour le corps de bátiment permanent. On ne pourra 

guère, dans ce délai, que réunir des données préliminaires sur cette solution à 

long terme. 
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L'intervention du délégué du Sénégal appelle quelques observations. Si 

l'Organisation doit faire face au regrettable prob ème que la Commission examine, 

c'est pour toutes sortes de raisons. Ainsi, le nombre des Membres de l'Organisation 

s'est sensiblement accru depuis les premiers débats sur le bátiment du Siège en 1958. 

Il en est découlé des responsabilités supplémentaires pour l'Organisation, au Siège 

comme dans les bureaux régionaux at c'est ce qui explique dans une grande mesure la 

nécessité où l'on s'est trouvé d'agrandir les locaux du Bureau régional de l'Afrique. ' 

Il ne faut cependant pas perdre de vue que les locaux construits demeurent pour 

l'Organisation un actif qui lui permet de continuer à rendre à ses Membres les services 

qu'ils attendent d'elle. 

Il ne fait aucun doute que l'Assemb ée de la Santé peut légitimement décider 

d'utiliser le fonds de roulement de la manière proposée par le Directeur général. 

La question a été étudiée avec soin et il entre certainement dans les pouvoirs de 

l'Assemblée de la Santé de donner suite à cette proposition qui ne soulève aucune 

difficulté du point de vue des textes en vigueur et ne met nullement en cause les 

prérogatives constitutionnelles de l'Assemb ée. Enfin, le Secrétaire croit pouvoir ( 

dire que le remboursement du fonds de roulement ne demanderait pas plus de cinq à 

sept ans. 

La séance est levée à 17 h 45• 


