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1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1967, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.8.1 
de l'ordre du jour (Actes officiels No 167 et Actes officiels No 165, annexe 8, résolu- 
tions EB41.R13, EB41.R34 et EB41.R46; document А21 /AFL /17) 

Le PRÉSIDENT indique que la Commission pourra examiner la déclaration faite lors de 
la réunion précédente par M. Siegel, Sous -Directeur général, au sujet du point 3.8, lorsqu'elle 
aura terminé l'étude des points sur lesquels elle doit se prononcer pour permettre à la Com- 
mission du Programme et du Budget d'aborder les points 2.2.1 et 2.2.2. 

En invitant les membres de la Commission à entreprendre l'examen du point 3.8.1, le 

Président fait observer que le Commissaire aux Comptes, dont le rapport est reproduit dans les 
Actes officiels No 167, assiste à la réunion, conformément aux dispositions de l'article XII.4 

du Règlement financier. 

I1 demande au représentant du Conseil exécutif de présenter le point 3.8.1 de l'ordre 

du jour. 

Le Dr VENEDIKTOV (représentant du Conseil exécutif) se déclare très honoré de repré- 

senter le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions administratives et finan- 

cières, et d'avoir à rendre compte des débats extrêmement importants qui ont marqué les qua- 
rantième et quarante et unième sessions du Conseil, ainsi que des raisons qui ont motivé les 

décisions prises par le Conseil. 

Avant de fournir les informations nécessaires à l'examen des rubriques figurant sous 
le point 3.8 - Examen de la situation financière de l'Organisation -, le Dr Venediktov désire 
formuler quelques remarques de caractère plus général. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes, reproduit dans les Actes officiels No 167, 

ainsi qu'un certain nombre d'autres documents qui complètent le Rapport annuel du Directeur 
général, sont soumis à l'examen de la Commission. Toute cette documentation a ét4 étudiée sé- 
rieusement par le Conseil exécutif et par son Comité spécial, qui se sont réunis le 9 mai. 

La Commission a décidé à l'unanimité de transmettre ces documents à l'Assembléе de la Santé 

en lui recommandant de les approuver, avec les recommandations qu'ils contiennent. 

Le Dr Venediktov pense que la Commission constatera, comme M. Siegel, que la situa- 

tion financière de l'Organisation est saine et qu'elle répond aux exigences les plus strictes 

du Commissaire aux Comptes; à ce propos, il convient de ne pas ménager les éloges aux Etats 

Membres, dont les représentants étudient chaque année avec le plus grand soin, lors de l'Assem- 

blée de la Santé, tout ce qui concerne la situation financière de l'Organisation. Les résul- 

tats de cet examen annuel minutieux constituent un guide très précieux pour le Directeur géné- 

ral et pour le Conseil exécutif. 

L'équilibre financier de l'Organisation est aussi dû au soutien matériel et moral 

que lui apportent ses Etats Membres, comme M. Siegel l'a souligné très justement. Le 

Dr Venediktov ajoute que ce soutien est la marque de la confiance que ces Etats mettent dans 

les travaux de l'Organisation et des grandes espérances que fait naître son action. 

Il semblerait, à première vue, que les travaux de la Commission soient d'importance 

secondaire, car ils ne sont consacrés ni à des questions d'une haute portée scientifique ni 
à la stratégie du programme général, mais ils portent sur des sujets aussi prosatques que 

l'actif et le passif, le personnel, l'administration, la documentation, etc. Si l'on met en 

parallèle l'OMS et l'organisme de l'homme, il est impossible de déterminer ce qui est le plus 
important, du programme de travail de l'Organisation ou de son personnel, qui peuvent être 
assimilés aux éléments du cerveau, de ses finances, qui représentent son sang, de ses réseaux 

de communication, qui sont ses nerfs, ou finalement, de ses bureaux répartis dans toutes les 

régions du monde, et qui correspondent au corps, dans lequel toutes les activités de l'Orga- 

nisation trouvent leur place. De même que l'on ne peut séparer les pensées et les actes de 
la structure de l'organisme humain, de même le programme de l'Organisation ne peut être séparé 

de sa structure financière et administrative, qui doit être de nature à permettre l'exécution 

des travaux de la manière la plus efficace. 
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Les débats du Conseil exécutif ont démontré clairement en quelle estime le Conseil 
tient les membres du Secrétariat, la compétence et les connaissances que ces fonctionnaires 
prodiguent si généreusement au bénéfice de la santé internationale. Le Conseil toutefois n'en 
attache pas moins d'importance au principe du recrutement des effectifs de l'Organisation 
parmi les sujets les plus doués et les plus experts venus des diverses régions géographiques 
et politiques du monde, car le succès de l'OMS dépend d'une combinaison judicieuse des connais- 
sances et de l'expérience que peut fournir le monde entier. C'est là un sujet qui mérite l'at- 
tention de la Commission. 

Le nouveau bâtiment du Siège et les bâtiments construits récemment à l'intention des 
bureaux régionaux sont des édifices remarquables, qui concrétisent les idées et les aspira- 

tions de tous les Etats Membres et que ceux -ci ont contribué à aménager grâce à leurs apports 
financiers et à leurs dons. Toutefois, il faudra construire toujours plus, et suivant les pré- 
visions du Directeur général, il est temps déjà d'examiner les besoins futurs; la Commission 
devra se pencher sur cette question, qui a déjà fait l'objet de sérieux débats au sein du 

Conseil exécutif. 

M. Siegel a évoqué l'augmentation du nombre des Etats Membres de l'Organisation, qui 

est passé de 85 en 1967 à 129 en 1968. En tant que membre du Conseil, le Dr Venediktov s'en 
félicite. Il rappelle en outre le préambule de la Constitution de l'OMS, qui déclare que la 
possession du meilleur état de santé qu'il est capable d'atteindre constitue l'un des droits 
fondamentaux de tout être humain, quelles que soient sa race, sa religion, ses opinions poli- 
tiques et sa condition économique ou sociale. 

Il convient de noter le faible pourcentage des dépenses administratives par rapport 
au programme de travail de l'Organisation, et par comparaison avec d'autres organisations. 
C'est là une indication extrêmement importante, sur laquelle le Dr Venediktov attire particu- 
lièrement l'attention de la Commission. Toutefois, le rendement de l'Organisation ne se mesure 
pas uniquement en administratives; est fonction, en premier lieu, 
de l'efficacité de ses programmes. Si les programmes sont exécutés avec succès, les dépenses 
administratives ne doivent pas être un sujet d'inquiétude. Mais si les programmes ne donnent 
pas les résultats escomptés, le pourcentage des dépenses administratives, quelque faible qu'il 
puisse être, n'apportera aucune consolation. Lorsqu'on amplifie les programmes de l'OMS, et 

que l'on propose toujours de nouveaux objectifs en vue du développement des services de santé 
publique sur le plan international et national, particulièrement lorsqu'il s'agit des pays en 
voie de développement, et que par là même on alourdit le budget de l'Organisation et l'on fait 
appel de plus en plus aux ressources d'autres organisations internationales pour la réalisation 
des programmes, il faut se souvenir que les Etats Membres de l'OMS et les peuples du monde at- 
tendent de l'Organisation non seulement des idéaux et des espoirs, mais aussi la pondération, 
la sagesse et le réalisme, à la fois dans l'exécution des programmes et dans l'évaluation des 
ressources financières, humaines et autres que requièrent ces activités. Il faut se souvenir 
que beaucoup d'Etats Membres ne sont pas en mesure de payer leurs contributions en temps voulu. 

En qualité de représentant du Conseil exécutif, le Dr Venediktov demande aux membres 
de la Commission de faire preuve, lors de l'examen des différents problèmes qui leur sont sou- 
mis, de l'esprit de réalisme idéaliste, ou d'idéalisme réaliste, dont l'Organisation a si grand 
besoin. 

Le PRESIDENT remercie le représentant du Conseil exécutif de cet exposé dans lequel 
il a, entre autres choses, évoqué le rôle important que joue la Commission des Questions admi- 
nistratives, financières et juridiques, et que lui -même a souligné dans ses observations limi- 
naires lors de la réunion précédente. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, remercie la Commission de la confiance qu'elle lui 
a témoignée en l'élisant. 

Le Dr CAYLA (France) félicite le Président et les membres du bureau de la Commission. 
Il adresse ses éloges au Secrétaire pour l'excellent exposé de la situation financière de 
l'Organisation qu'il a fait à la séance précédente. Participant régulièrement aux travaux de 
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la Commission depuis de longues années, le Dr Cayla n'est pas surpris de la qualité de cette 

entrée en matière. 

Certes, les anniversaires ne doivent pas être des pauses, mais ils n'en constituent 

pas moins des moments privilegiés que l'on peut mettre à profit pour examiner l'évolution et 

les tendances générales de l'Organisation, et pour ébaucher de prudentes prévisions. Il faut 

ainsi regretter que le rapport, riche en détails de toutes sortes, n'ait pas présenté, d'une 

part, des chiffres sur les effectifs de personnel au 31 décembre 1967, ce qui permettrait de 

faire une comparaison avec les années précédentes et, d'autre part, des précisions sur le nombre 

des départs et des recrutements, afin de voir comment se renouvelle le personnel. 

Passant aux activités de coordination avec d'autres organismes des Nations Unies, le 

Dr Cayla souligne les résultats très intéressants acquis dans ce domaine. Les institutions in- 

ternationales organisent la coordination entre les nations; il s'ensuit que cette coordination, 

qui favorise les échanges d'idées, de méthodes et d'informations, est également nécessaire 

entre les diverses institutions. Les mesures adoptées et les plans déjà établis en vue d'amé- 

liorer la coordination dans le domaine administratif, financier et budgétaire, entre les diffé- 
rentes institutions de la grande famille des Nations Unies, montrent que le Directeur général 

est conscient de l'importance que revêt cette forme de coopération. C'est ainsi que l'OMS con- 

tribue à préparer ce monde de demain où règnes davantage d'ordre et de justice. 

Le PRESIDENT indique que les délégations auront par la suite tout le loisir d'expri- 

mer leurs vues au sujet de l'analyse de la situation financière de l'Organisation, et il les 

invite à discuter plus particulièrement le point 3.8.1. 

М. SIEGEL (Sous -Directeur général), Secrétaire, présentant la question, déclare que 
la situation financière de l'OMS reste saine, comme il l'a signalé à la Commission dans son 

exposé général sur les finances de l'Organisation. 

Il attire notamment l'attention sur le paragraphe 3.2 du premier rapport du Comité 
spécial du Conseil exécutif (document А21 /AFL /17) dans lequel on peut lire que pendant l'année 

1967, l'Organisation a engagé dés dépenses totalisant $51 339 664, soit 98,59 % du budget effec- 

tif. Etant donné que 95,76 % seulement des contributions pour 1967 avaient été reçues au 31 dé- 

cembre 1967, i1 y avait à la fin de l'année un découvert de trésorerie de $1 275 289. Les con- 

tributions reçues au 30 avril 1968 au titre de l'exercice 1967 se montaient à $940 486. Le dé- 

couvert de trésorerie était donc ramené à $334 803. 

Les dépenses engagées en 1967 sur d'autres fonds ont été les suivantes : environ 

$7 millions sur l'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Dévelop- 

pement, non comprise la subvention de $1 301 560 au budget ordinaire pour les dépenses d'admi- 

nistration et des services d'exécution; environ $1,7 million ont été imputés sur les comptes 

spéciaux du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé; approximativement $1,2 million, rem - 

boursables par les Nations Unies, ont été consacrés à des activités sanitaires dans la Répu- 

blique démocratique du Congo; $2 620 000 ont été affectés à d'autres activités remboursables; 

$2 126 000 sont allés à des projets financés par l'élément Fonds spécial du Programme des Na- 

tions Unies pour le Développement et environ $96 000 ont été imputés sur le Fonds de roulement 

des ventes. 

Ainsi, au total, l'OМS a financé, en 1967, au moyen des divers fonds qu'elle admi- 

nistre directement, des activités représentant quelque $65,1 millions, non compris le fonds du 

bâtiment du Siège et l'achat du bâtiment du Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. Il est inté- 

ressant de noter que les dépenses au titre des services administratifs se sont montées pour 
cette année à $3,5 millions, soit 5,29 % de l'ensemble des fonds gérés directement par l'OMS. 

Le Bureau régional des Amériques a engagé $9,1 millions sur le budget ordinaire de l'Organisa- 

tion panaméricaine de la Santé, et $5,1 millions sur d'autres fonds dont il dispose directement. 

En conséquence, les activités financées par l'OiS au moyen des fonds qu'elle administre direc- 

tement ou indirectement, représentent un total de $79,3 millions. 
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En ce qui concerne le Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de labo- 

ratoire destiné à l'enseignement médical, établi par la Dix -Neuvième Assemb ée mondiale de la 
Santé, soixante -quatre demandes, totalisant $377 122, avaient été reçues de dix pays au 

30 avril 1968. A l'exception d'une demande d'un montant de $7590, concernant une monnaie que 

l'OMS ne peut pas utiliser dans un avenir immédiat, toutes portaient sur des monnaies utili- 

sables. Le solde disponible du Fonds était de $192 410 au 30 avril 1968. 

Le PRESIDENT indique que le Commissaire aux Comptes n'a pas de commentaires à ajouter 

son rapport. Il est persuadé que la Commission aura pris note du faible pourcentage que re 

présentent les dépenses administratives. Il attire l'attention sur le projet de résolution 

recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif au paragraphe 4 de son premier rapport. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, estime, puisque les Actes offi- 

ciels No 167 contiennent de nombreuses informations sur la situation financière de l'Organi- 

sation, que la Commission désirera peut -être examiner le document plus en détail avant d'ap- 
prouver une résolution. 

En l'absence d'autres commentaires, le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture 

du projet de résolution suivant, recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif : 

"La Vingt et Unième 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 1967, ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le mêmе exercice, tel qu'il figure dans les Actes officiels No 167 et 

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 Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1967." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 3.8.2 de l'ordre du jour (résolution EB41.R15; document A21 /AFL /ll) 

Le SECRETAIRE, en présentant ce point, appelle l'attention de la Commission sur les 
renseignements contenus dans le rapport du Directeur général (document А21 /AFL /11) qui donne 

l'état, au 30 avril 1968, du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds 
de roulement. 

Développant les renseignements fournis au paragraphe 2 sur le recouvrement des con- 
tributions calculées d'après le barème pour 1968, i1 signale que six Etats Membres ont fait 
parvenir leur contribution en totalité ou en partie depuis le ter mai 1968, ce qui porte à 

30,81 % le pourcentage de recouvrement des contributions de 1968 au 13 mai 1968. 

Outre les renseignements fournis au paragraphe 3 concernant l'état des avances au 
fonds de roulement, il faut signaler que trois Membres de plus ont versé intégralement leurs 
avances supplémentaires au fonds de roulement, de sorte que les Membres qui ne les ont pas 
encore versées sont au nombre de douze. 

Depuis le 30 avril 1968, un Membre, la Bolivie, a versé une somme de $5315 au titre 
des contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé a, par sa résolution WHA15.9, 
autorisé des arrangements spéciaux. 

Au ter janvier 1968, l'arriéré des contributions au budget effectif pour les années 
antérieures à 1968 était de l'ordre de $2 640 038. I1 s'est trouvé ramené à $1 405 836 le 
30 avril 1968 par des versements d'un montant de $1 234 202. Depuis cette date, les contribu- 

tions reçues de huit Membres l'ont encore réduit à $1 293 077. 
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La Commission désirera certainement adopter en temps utile un projet de résolution 

approprié que lui soumettra le Rapporteur. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) félicite le Président 

et les membres du Bureau de leur élection. 

Il est réconfortant de constater que les arriérés de contributions ne représentent 

pas un chiffre considérable. Le Dr Lisicyn désirerait savoir toutefois pourquoi ces arriérés, 

qui se reproduisent chaque année, ne peuvent pas être liquidés. 

Le Dr DICANERO (Uruguay) demande au Comité d'examiner favorablement la méthode pro- 
posée par son gouvernement pour le paiement de tous ses arriérés de contributions. Cette mé- 

thode consiste à les régler en émettant, en faveur de l'Organisation, des Bons du Trésor du 

Gouvernement uruguayen libellés en dollars des Etats -Unis. Le détail de cette proposition est 
contenu dans le rapport du Directeur général sur les Membres redevables d'arriérés de contri- 

butions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution 
(document А21 /AFL /19). A ce rapport est annexé un échange de correspondance sur ce point entre • 
le Représentant permanent de l'Uruguay auprès de l'Office des Nations Unies et des institutions 

spécialisées à Genève et le Directeur général. Le Dr Dicanero rappelle que son gouvernement a 

appliqué cette méthode pour régler ses contributions à l'Organisation panaméricaine de la Santé 
et à d'autres organisations internationales. Il espère que la Commission jugera bon de recom- 

mander cette solution à l'Assemblée car l'Uruguay tient à honorer ses obligations, comme il l'a 

toujours fait. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le fait que le point 3.8.3 de 

l'ordre du jour se rapporte expressément aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans 
une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution et que le point 
soulevé par le délégué de l'Uruguay pourrait être examiné dans ce contexte. 

Le SECRETAIRE, en réponse à l'observation du délégué de l'URSS, déclare que la situa- 

tion en ce qui concerne le total des arriérés de contributions est dans l'ensemble assez satis- 
faisant. Un malentendu risque de se produire là où il s'agit d'arriérés se rapportant uniquement 
à l'exercice financier précédent. 

M. CARRASCO (Chili) est heureux de faire connaître à la Commission que son gouverne- 
ment a dégagé les crédits nécessaires pour que le Chili puisse s'acquitter de ses contributions 
exigibles au 31 décembre 1967. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) félicite le Président et les membres du Bureau de leur élection. 
Il estime que la liste jointe au document А21 /AFL /11 concernant les arriérés de contributions 
donne une fausse impression. En réalité, le fait que certains pays ne se sont pas encore inté- 
gralement acquittés de leurs contributions ne saurait être imputé à un manque d'enthousiasme ou 
à la négligence; dans la plupart des cas, il est dû uniquement au fait que l'exercice financier 
de l'OMS, qui commence en janvier, ne coincide pas avec celui d'un grand nombre de pays dont le 
budget national, pour certain d'entre eux, n'est pas finalement adopté avant avril. 

M. AMIRAHMADI (Iran) félicite le Président et les membres du Bureau de leur élection. 
Il appuie l'orateur précédent. Ainsi, le budget iranien est approuvé à la fin de mars et les 
crédits votés ne sont à la disposition du gouvernement que deux mois plus tard. 

Le délégué de l'Iran demande que le nom de son pays soit retiré de la liste de ceux 
qui n'ont pas encore réglé leurs contributions au budget effectif pour 1967 car son gouverne- 
ment vient de verser le solde qu'il devait encore. Le fait que cette contribution n'ait pas été 
versée intégralement plus tôt a été dl à une erreur de calcul. 

Le SECRETAIRE explique que, bien entendu, l'exercice financier de l'OMS ne peut pas 

coincider avec celui de tous les pays. On avait espéré que les gouvernements trouveraient le 

• 
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moyen, par exemple en doublant l'autorisation de crédit pour leur contribution relative à une 

année donnée, de se conformer aux dispositions du Règlement financier en la matière. C'est pré- 

cisément parce que tous les paiements ne peuvent être effectués le lgr janvier - date d'ou- 

verture de l'exercice financier de l'OMS - que le fonds de roulement a été créé. Le Conseil 

exécutif aura à examiner l'importance et la composition du fonds de roulement à sa première 

réunion de 1970 et le Secrétariat appellera alors son attention sur les points qui viennent 
d'être soulevés. 

Le Secrétaire rappelle qu'il a précédemment signalé que huit Membres de plus avaient 

fait parvenir leurs contributions depuis le 30 avril 1968 afin de régler leurs arriérés pour 
les années antérieures à 1968. Ces pays sont les suivants : Iran, Bolivie, Equateur, Mali, 

Niger, Paraguay, République démocratique du Congo et Somalie. Il en sera tenu compte dans le 

rapport mensuel de fin mai. 

M. BREW (Ghana) félicite le Président et les membres du Bureau de leur élection. Il 

déclare que le décalage entre l'exercice financier de l'OiS et celui de son propre pays 

explique les prétendus arriérés de contributions du Ghana. Il est évidemment impossible à 

l'OMS de tenir compte des pratiques suivies dans tous les pays. М. Brew estime cependant qu'il 
serait peut -être souhaitable, dans les relevés futurs, de marquer d'un astérisque ou d'un autre 
signe le nоm des pays qui ont été empêchés pour cette raison de verser leurs contributions à 

temps. Le relevé refléterait ainsi fidèlement la situation sans créer d'impression fâcheuse. 

Le PRESIDENT estime qu'il serait difficile d'obtenir des renseignements de tous les 

Etats sur leur exercice financier. Une des solutions possibles serait que les gouvernements 

versent une année une contribution double. 

M. WALLOT (République Centrafricaine) félicite le Président et les membres du Bureau 
de leur élection. Son gouvernement a versé en mars sa contribution pour 1968 et est donc sur- 
pris de voir son nom figurer sur la liste de ceux qui ne l'ont pas fait. 

Le SECRETAIRE déclare qu'il a été avisé que le versement de la contribution de la 

République Centrafricaine était en cours, mais cette contribution n'est pas encore parvenue. 

Il sera tenu compte de ce versement dès qu'il sera reçu. 

Le tableau indiquant l'état des encaissements des contributions fixées pour 1968 ne 
doit pas être considéré comme un relevé d'arriérés et il convient de se reporter à cet égard 

à l'article 5.4 du Règlement financier. 

Le Dr TOGBA (Libéria) estime que la solution proposée par le Secrétaire serait dif- 

ficilement applicable. Chaque pays établit son budget sur une base annuelle et il serait dif- 

ficile - en particulier pour les petits pays - de verser n'importe quelle année une contri- 

bution double. Il serait préférable à son avis de procéder comme on l'a fait jusqu'ici, c'est - 

à -dire de dresser la liste des pays qui n'ont pas versé leurs contributions au début de l'exer- 
cice financier de l'OMS. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution ci- dessous : 

La Vingt et Unième AssemЫée mondiale de la Santé 

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

fonds de roulement au 30 avril 1968, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général; 

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

leur contribution annuelle le plus t8t possible au cours de l'exercice financier de 

l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté confor- 

mément aux plans; 

3. INVITE les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions a faire un effort 

spécial pour les liquider en 1968; et 
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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. 

M. DAHIR (Somalie) déclare qu'il n'a pas d'objections à formuler contre cette réso- 

lution mais il estime qu'il convient de faire mention des huit Membres qui ont versé leurs 

contributions depuis le ter mai 1968. 

Le SECRETAIRE répond que si l'on faisait spécialement mention des huit pays qui ont 

réglé leurs contributions depuis le ter mai, il faudrait aussi le faire pour ceux qui les ont 

versées entre le ter janvier et le 30 avril. Les noms des huit pays qui se sont acquittés de 
leur dette depuis le ter mai figureront au procès -verbal puisqu'il en a donné lecture. Le 

Secrétaire espère que ceci répondra à la préoccupation du délégué de la Somalie. 

Pour que le compte rendu soit complet, le Secrétaire énumère les six pays qui, 

depuis le ter mai, se sont acquittés intégralement de leurs contributions pour 1968. I1 

s'agit des pays suivants : Japon, Madagascar, Mongolie, Niger, Somalie et Turquie. Les trois 

pays qui ont versé leurs avances au fonds de roulement sont la Bolivie, le Mali et le 

Paraguay. 

Le PRESIDENT soumet à la Commission le projet de résolution dont le Rapporteur a 
donné lecture. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.8.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WHA8.13, paragraphe 2, WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4, EB41.R46; 

documents A21 /AFL /16 et А21 /AFL /19) 

Le PRESIDENT rappelle que le délégué de l'Uruguay a déjà présenté des observations 
concernant le point 3.8.3 au cours de la discussion du point précédent. 

Le SECRETAIRE appelle l'attention sur deux documents relatifs au point 3.8.3. Les 

décisions qu'a prises le Comité spécial du Conseil exécutif sont exposées dans son troisième 
rapport (document А21 /AFL /16) et peuvent être résumées de la façon suivante : le Comité a 
noté que certains pays sont encore en difficulté et il a demandé au Directeur général 
d'adresser de nouvelles communications à deux Membres et de communiquer á l'Assembléе la 
correspondance échangée avec l'Uruguay. Le document А21 /AFL /19 qui est un rapport du Direc- 

teur général, expose les résultats de cet échange de correspondance. Depuis le rapport du 
Comité spécial, le Paraguay a fait un versement de US $20 000, qui liquide l'arriéré pour 

1965, une partie de l'arriéré pour 1966 et l'avance au fonds de roulement. En conséquence, 

les arriérés dont le Paraguay est redevable se trouvent ramenés à un montant ne pouvant plus 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 

D'autre part, depuis les mesures prises par le Comité spécial et le Directeur 
général, l'Organisation des Nations Unies a indiqué qu'elle avait reçu de l'Equateur un 
versement de $4531 pour le compte de l'OMS. Ce versement ramène les arriérés dus par 
1'Equateur à un montant ne pouvant plus donner lieu à l'application de l'article 7. 

Le Gouvernement de l'Uruguay a proposé, ainsi que l'a déjà mentionné son délégué, 
de régler ses arriérés de contributions en émettant, en faveur de l'Organisation, des Bons 

du Trésor libellés en dollars des Etats -Unis à échéances de trois, six, neuf et douze mois. 
Le Comité n'a pas été informé que ce mode de paiement ait été appliqué pour l'Organisation 
panaméricaine de la Santé ou l'Organisation des Etats américains, mais bien pour le règlement 

de contributions au Programme des Nations Unies pour le Développement; 
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Le Directeur général estime que l'Uruguay a fait un effort très réel pour liquider 
ses arriérés de contributions puisque, aux termes de l'arrangement, ces arriérés seraient 
réglés en trois, six, neuf et douze mois. ti 

Une communication de la République Dominicaine est jointe au rapport du Comité 
spécial et une nouvelle communication reçue le 7 mai est jointe au document A21 /AFL /19. La 
correspondance qu'a reçue le Directeur général a été communiquée à la Commission qui peut 
donc, si elle le désire, prendre la décision de ne pas invoquer l'article 7 en considération 
des explications données. Pour le cas où la Commission approuverait cette procédure, le 
Secrétariat a déjà préparé, sous forme de document de conférence, un projet de résolution 
qui pourrait être immédiatement distribué. La Commission serait alors en mesure de régler 
de manière satisfaisante une question qui aurait pu être délicate. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'évolution heureuse inter- 
venue depuis que le C omité spécial du Conseil a examiné la question. 

Le Dr MARTTC/NEZ COBO (Equateur) exprime sa satisfaction de voir que les relations 
entre l'administration de l'OMS et les missions permanentes se sont améliorées au cours de 
l'année 1968. On sait que plusieurs pays d'Amérique latine sont aux prises avec de graves 
difficultés financières en raison de la baisse des prix à l'exportation. 

La délégation de l'Equateur appuie totalement la recommandation du Secrétariat 
concernant la RépuЫique Dominicaine et l'Uruguay. Ce dernier pays a non seulement prouvé 
sa volonté de s'acquitter de ses arriérés, mais a également proposé un plan précis de 
paiement, et la RépuЫique Dominicaine a montré qu'elle avait pris toutes les dispositions 
possibles pour faire face à ses obligations. Le Dr Martínez Cobo estime donc qu'il n'y a 

pas lieu d'appliquer l'article 7. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif1 et le rapport de son Comité spécial2 
relatifs aux Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

Ayant examiné également le rapport du Directeur général3 sur le même sujet; 

Notant que la R'publique Dominicaine et l'Uruguay sont redevables d'arriérés tels 
que l'Assemblée se voit obligée d'envisager, conformément à l'article 7 de la Consti- 
tution et au paragraphe 2 de la résolution WHA8.13, s'il y a lieu de suspendre leur 
droit de vote à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé; 

Vu les résolutions WHA16.20, WHA18.21, WHА19,29 et WHA20.31; 

Ayant pris note des explications fournies par la RépuЫique Dominicaine sur le non - 
paiement de ses arriérés; 

Notant la proposition faite par l'Uruguay pour le règlement de ses contributions 
impayées, 

1. DECIDE de ne pas suspendre le droit de vote de la RépuЫique Dominicaine et de 
l'Uruguay à la Vingt et Unième Assembl'e mondiale de la Santé; 

2. ACCEPTE le mode de paiement proposé par l'Uruguay pour le règlement de ses arriérés, 
c'est -à -dire la remise de Bons du Trésor de l'Uruguay, libellés en dollars des Etats -Unis, 

1 Actes off.'Org. mond. Santé, 166, 85. 

2 
Document А21 /AFL /16. 

3 
Document А21 /AFL /19. 
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ne portant pas intérêt et à échéances de trois, six, neuf et douze mois; la date du 

règlement effectif des contributions sera le jour où le compte de l'Organisation mon- 
diale de la Santé sera crédité en espèces, en dollars des Etats -Unis ou en francs suisses, 
conformément à l'article 5.5 du Règlement financier; 

3. INVITE instamment la République-Dominicaine à régulariser sa situation, de telle 

sorte que la quarante -troisième session du Conseil exécutif et la Vingt -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé n'aient pas à examiner á nouveau la question de ses arriérés; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres inté- 
ressés. 

Le Dr TOGBA (Libéria) préférerait, puisque le projet de résolution vient seulement 
d'être distribué, que la décision soit remise à une séance ultérieure. 

M. CARRASCO (Chili) félicite le Président de son élection. La délégation chilienne 
appuie le projet de résolution présenté; elle est heureuse de la sympathie et de la compré- 
hension qui ont été témoignées aux pays d'Amérique latine en cause dans les circonstances 
difficiles dont ils sont victimes. Elle espère que le projet de résolution sera adopté à 
l'unanimité. 

M. de BENITO MESTRE (Espagne) félicite également le Président de son élection. Il 

présente en outre ses compliments au Directeur général et à M. Siegel pour le rapport soumis 

au Comité. Sans revenir sur ce qu'ont dit les orateurs précédents, il tient à exprimer sa 

satisfaction de voir que le Comité spécial et l'Organisation tiennent compte des difficultés 
auxquelles se heurtent actuellement certains pays d'Amérique latine, Il estime que le projet 

de résolution proposé apporte une solution parfaitement satisfaisante et il espère, comme le 

délégué du Chili, qu'il sera adopté à l'unanimité• 

Le Dr ВELLOSO (Venezuela) fait siennes les vues exprimées par les délégués du Chili 

et de l'Espagne. Il estime que le projet de résolution est de nature à renforcer considéra - 

blement les liens entre les Membres de l'OMS et il espère qu'il sera adopté à l'unanimité. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Libéria s'il a eu suffisamment de temps pour 

examiner le projet de résolution ou s'il souhaite encore que la décision soit ajournée. 

Le Dr TOGнА (Libéria) estime qu'il n'est pas conforme au Règlement intérieur de 

prendre si hâtivement une décision sur une résolution de cette importance. Néanmoins, si la 

majorité des membres souhaite en terminer immédiatement avec cette question, il n'a pas d'ob- 

jection à opposer. 

M. AMIRAHMADI (Iran) se déclare en faveur de l'adoption immédiate du projet de réso- 

lution, puisque tous les points en sont parfaitement clairs, Si le délégué du Libéria est 

disposé à retirer son objection, la Commission pourrait procéder au vote et passer ensuite à 

d'autres questions importantes. 

Le PRESIDENT déclare que, puisque le délégué du Libéria n'a pas l'intention d'in- 

sister davantage sur son objection initiale, la Commission peut passer au vote de la réso- 

lution. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Le Dr DICANERO (Uruguay) remercie les délégués du Chili, de l'Equateur et de 

l'Espagne de leur appui et également le Président et le Directeur général de leur compré- 

hension. Le Gouvernement de l'Uruguay n'attendait que l'acceptation du plan de règlement 

qu'il a proposé pour le mettre à exécution. 



A21 /AFL /SR /2 

Page 11 

4. INCIDENCES BUDGÉTAIRES POUR 1967, 1968 ET 1969 DES DECISIONS RÉCENTES CONCERNANT LES 

TRAITEMENTS DU PERSONNEL DES SERVICES GENERAUX A GENEVE : Point 9.2.5 de l'ordre du 

jour (Actes officiels No 165, résolution EB41.R13 et annexe 8; document А21 /AFL /15) 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, déclare que les incidences budgé- 

taires pour 1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des 

services généraux à Genève sont très clairement exposées dais le deuxième rapport du Comité 

spécial du Conseil exécutif (document A21 /AFL /15). Le Comité spécial a examiné toute la 

documentation présentée á ce sujet par le Secrétariat et a noté que, s'il fallait prévoir une 

modification du montant du budget de 1969, i1 n'y aurait pas lieu d'augmenter les contri- 

butions des Membres pour cet exercice puisque la majoration pourrait être financée sur les 

recettes occasionnelles. A partir de 1970, les augmentations nécessaires seront inscrites au 

budget ordinaire. 

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution recommandé 

par le Comité spécial du Conseil exécutif dans son deuxième rapport : 

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les incidences budgétaires pour 

1968 et 1969 des décisions récentes concernant les traitements du personnel des services 

généraux h Genève, ainsi que le rapport du Comité spécial du Conseil exécutif sur le 
même sujet, 

1. DECIDE que le montant du budget en 1969 sera majoré de $102 800 pour faire face aux 
dépenses supplémentaires exigées au cours de cet exercice par l'augmentation des trai- 

tements du personnel des services généraux A Genève;. 

2. DECIDE en outre que cette majoration sera financée par prélèvement sur les recettes 
occasionnelles." 

Le Dr CAYLA (France) se demande si le r81e du fonds de roulement est vraiment de 

permettre de faire face á des dépenses supplémentaires puisqu'il semble d'après le Règlement 

financier qu'il doit seulement servir á régler des dépenses générales en attendant l'encais- 

sement des contributions. Il ne devrait être utilisé à d'autres fins que dans des circons- 

tances exceptionnelles et dans des cas d'urgence, et encore à condition que des économies • substantielles aient été réalisées. 
Le SECRETAIRE note que le délégué de la France se réfère à la manière dont il 

conviendrait de faire face en 1968 à l'augmentation des traitements du personnel des services 

généraux, alors que la résolution proposée par le Comité spécial a trait au mode de finance- 
ment de l'augmentation en 1969. La résolution WHA18.14 relative au fonds de roulement auto- 
rise le Directeur général á avancer sur ledit fonds les sommes qui pourront être nécessaires 
pour faire face h des dépenses imprévues et h 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 á cette fin une somme supérieure h US $250 000, 'tant entendu, 
toutefois, que cette somme pourra être portée á US $1 000 000 avec l'assentiment préalable 
du Conseil exécutif, C'est en vertu de cette résolution qu'à sa quarante et unième session 
le Conseil exécutif, par sa résolution EB41.R13, a approuvé la proposition du Directeur géné- 
ral tendant h prélever sur le fonds de roulement une somme de $108 000 destinée à couvrir 

les dépenses supplémentaires pour 1968 au titre des traitements du personnel des services 
généraux à Genève. Le Conseil exécutif a également approuvé la proposition du Directeur 
général de rembourser le fonds de roulement dans la mesure où des économies auraient pu être 
réalisées á la fin de 1968; En fait, des économies suffisantes n'ont pas encore été réali- 
sées, mais un crédit pour le remboursement du fonds de roulement sera inscrit en cas de 
besoin au projet du budget pour 1970. 
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• Le Dr AL -WAHBI (Irak), se référant au montant de $102 800 qui devra être ajouté au 
budget de 1969 pour faire face à l'augmentation de 2,6 % des traitements du personnel des ser- 
vices généraux, demande pourquoi il n'a pas été tenu compte de cette nécessité dans l'établis- 
sement du budget en question. Serait -ce parce que le Secrétariat manquait à l'époque des 
renseignements requis ? Le Dr Al -Wahbi ne met nullement en doute la nécessité de l'augmen- 
tation et a parfaitement compris qu'on se propose de la financer sur les recettes occasion- 
nelles, mais elle n'en devra pas moins, en fin de compte, être financée par des contributions 
des gouvernements. 

Le SECRETAIRE indique que si le Directeur général avait pu savoir, au moment de 

l'établissement du budget de 1968, qu'il allait être procédé à un relèvement des traitements 
du personnel des services généraux, il y aurait bien entendu inscrit les crédits nécessaires. 
Il en va de même pour le budget de 1969. Or rien ne permettait alors de prévoir cette augmen- 
tation car ce n'est qu'à la suite de longs pourparlers qui se sont déroulés pendant l'été et 
l'automne de 1967 que les organisations ayant leur siège à Genève ont été amenées à décider 
d ' appliquer une recommandation du Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB). Cette recommandation n'a d'ailleurs été faite qu'à 
la suite d'une communication adressée le 21 novembre 1967 par le président de ce comité au 
Secrétaire général des Nations Unies. C'est sur la base de cette communication que les 
institutions ayant leur siège à Genève, en consultation avec le Secrétariat de l'Organisation 
des Nations Unies, ont décidé de-donner effet à la recommandation qui a rendu nécessaire 
l'engagement de dépenses supplémentaires en 1967, 1968 et 1969. 

Si le délégué de l'Irak veut bien se reporter au rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif (Actes officiels No 165, annexe 8), qui fait l'historique de la question et 
reproduit la lettre du 21 novembre 1967 du président du Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires, il se rendra compte que le Directeur général ne possédait 
aucun élément lui permettant de prévoir le cours que prendraient les événements. En fait, le 

Directeur général et ses collègues n'étaient pas réellement convaincus de l'opportunité des 
augmentations, mais, puisque la recommandation avait été faite par le Comité consultatif, il 

leur était difficile de ne pas s'y conformer. 

Le PRESIDENT rappelle que la question a été discutée au Conseil exécutif, où il est 
apparu qu'il n'y avait pratiquement rien d'autre à faire que de souscrire aux propositions du 
Comité consultatif. 

Le SECRETAIRE donne quelques explications sur l'origine du problème. Une enquête 

sur les traitements ayant fait apparaître en son temps que le personnel des services généraux 

était surpayé, il avait été décidé de réduire pendant une certaine période les ajustements de 
traitements afin de résorber l'écart. Les représentants du personnel étant d'un avis opposé, 
il en est résulté d'assez longues négociations qui ont abouti à la décision qui s'est concré- 

tisée dans une recommandation du CCQAB. Cette décision entraînera certes un surcroît de 

dépenses, mais elle en prévoit l'étalement sur une période de quatre ans, ainsi qu'il ressort 

de l'annexe 8 des Actes officiels No 165. 

Décision : Le projet de résolution recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif 
est adopté. 

5• TAUX DE L'INDEMNITE JOURNALIERE DES MEMBRES DU CONSEIL EXECUTIF : Point 1 de l'ordre du 
jour supplémentaire (document А21 /AFL /9) 

Le SECRETAIRE indique que si le Directeur général a pris l'initiative de soumettre 
l'Assemblée la question du taux de l'indemnité journalière versée aux membres du Conseil 

exécutif, c'était afin d'éviter au Conseil d'avoir à traiter d'un рrоЫ èте qui intéresse 
directement ses membres. . 
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Les taux de l'indemnité journalière des membres du Conseil ont été ajustés pour la 

dernière fois il y a sept ans, par la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé (résolu- 

tion WНA14.5). 

De deux études faites par les administrations de l'OMS et de 1'OIT, il ressort 

qu'au cours de cette période de sept ans le prix des chambres d'hôtel a augmenté de 30,66 % 

en moyenne et celui des repas dans les restaurants de 33,29 % en moyenne. Dans ces condi- 

tions, le Directeur général pense qu'il serait justifié de porter à $30 le taux de l'indem- 

nité journalière des membres du Conseil exécutif à Genève. Il a été informé que le Direc- 

teur général du BIT allait soumettre une recommandation analogue aux organes délibérants de 

l'OIT, qui se réuniront fin mai -début juin. 

En ce qui concerne New York, le Directeur général recommande que l'on applique les 

taux du moment fixés par l'Organisation des Nations Unies pour les réunions de personnes de 

rang équivalent. Il serait utile que l'Assemblée de la Santé décide que, pour les réunions 

du Conseil exécutif qui se tiennent ailleurs qu'à Genève ou à New York, le taux soit fixé 

spécialement dans chaque cas, sans toutefois pouvoir excéder l'équivalent de $30. Un projet 

de résolution à cet effet est proposé dans le paragraphe 9 du document A21 /AFL /9. Les 

dépenses supplémentaires à prévoir seraient de $5200 pour 1969 mais de $630 seulement pour 

1968. Le Directeur général recommande que la majoration soit financée sur les recettes occa- 

sionnelles, afin que les contributions des Etats Membres ne soient pas augmentées. 

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, souligne que le Conseil n'a pas 

examiné la question du fait que celle -ci concerne ses propres membres et que la proposition 
soumise à la Commission émane pour des raisons évidentes du Directeur général. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que les explications qui viennent d'être fournies font 
clairement comprendre pourquoi le Conseil ne peut pas prendre position en la matière. Il 

aurait toutefois quelques questions á poser. Au paragraphe 7 du document А21 /AFL /9, il est 

dit qu'avant de formuler ses recommandations, le Directeur général a consulté l'Organisation 
des Nations Unies et l'Organisation internationale du Travail. Il aurait aussi pu consulter 

d'autres organismes internationaux ayant leur siège à Genève, dont éventuellement l'Organisa- 
tion météorologique mondiale. Dans l'esprit de sa déclaration antérieure sur la nécessité 
d'une coordination entre les institutions des Nations Unies, le Dr Cayla pense qu'il y aurait 
intérêt à soumettre la question à un organisme coordonnateur de l'Organisation des Nations 

Unies, qui ferait des suggestions à l'ensemble des institutions intéressées. On se trouve 

actuellement un peu dans une situation où chacun attend qu'un autre commence, et le Dr Cayla 

estime qu'il serait préférable que l'initiative vienne d'un organe coordonnateur tel que le 
Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires ou le Comité adminis- 
tratif de Coordination. 

Avant de terminer, le Dr Cayla appelle l'attention sur une erreur typographique 
qui s'est glissée dans l'alinéa 3 du paragraphe 3 du texte français où, á propos des voyages 

en mer, il convient de lire $10 et non pas $30. 

M. TUBBY (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Président - et la Commission - de 

son élection à la présidence et rend hommage à la manière à la fois efficace et équitable 
dont il dirige les travaux. 

Il voudrait présenter une proposition qui va dans le sens des observations de son 
collègue français. La question du taux de l'indemnité journalière intéresse toutes les 
institutions des Nations Unies installées à Genève. Comme on l'a dit, la question du relè- 
vement des taux de l'indemnité journalière doit être examinée prochainement par l'OIT. Il 

est de l'intérêt de tous les Etats Membres que les diverses institutions procèdent avec 
ensemble. Le projet de résolution proposé par le Directeur général dans le document А21 /AFL /9 
pour faciliter la prise d'une décision amènerait l'OMS à donner effet immédiatement à l'aug- 
mentation proposée de l'indemnité journalière. Comme toutefois l'Assemblée générale des 
Nations Unies doit examiner la même question dans le courant de l'année, la délégation des 
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Etats -Unis se demande s'il n'y aurait pas intérêt à modifier légèrement le projet de résolu- 
tion en insérant au début du paragraphe 1 du dispositif les mots : "à compter de la date 

d'entrée en vigueur des décisions de l'Organisation des Nations Unies concernant le relève- 
ment des taux de l'indemnité journalière pour Genève, ...". 

Le SECRETAIRÉ se déclare quelque peu embarrassé par les observations des délégués 
de la France et des Etats -Unis d'Amérique. Il ne lui avait pas semblé qu'une décision du 
genre considéré appelât une action législative quelconque de la part de l'Organisation des 
Nations Unies. L'impression qu'il a retirée d'entretiens avec le chef du service financier 

de l'ONU était qu'en ce qui concerne cette organisation elle pouvait et allait appliquer 

immédiatement la décision. Le chef du service financier de l'Organisation des Nations Unies 

a dit à M. Siegel qu'il était convenu d'augmenter de $7 le montant de l'indemnité journalière 

versée à Genève. 

M. Siegel remercie le délégué de la France d'avoir signalé l'erreur de frappe qui 

s'est introduite dans le paragraphe.3 du dispositif du texte français du projet de résolu- 

tion; c'est bien en effet $10 et non pas $30 qu'il faut lire. 

Pour ce qui est de la coordination, elle a été totale entre les institutions ins- 

tallées h Genève - à savoir l'OIT, les Nations Unies et l'OMS - qui ont pris les décisions 

du genre considéré. Une fois la décision prise par ces institutions, les autres ayant leur 

siège à Genève suivent leur exemple. Si toutefois l'OMS ne prenait pas la même décision que 
celle que doivent prendre, d'après ce qu'a compris M. Siegel, les Nations Unies, c'est alors 

qu'on pourrait parler de manque de coordination. 

plénière. 

Le PRESIDENT lève la séance pour permettre aux délégués d'assister à la séance 

La séance est levée à 11 h.50. 


