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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.8 de l’ordre du jour 
(documents A21/AFL/18, A21/AFL/Conf, Doc. No 4) (suite)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, dit qu'il aurait 
peut-être dû expliquer plus clairement, à la séance précédente, que le Directeur général a 
estimé qu'en sa qualité de plus haut fonctionnaire technique et administratif de 1'Organisa
tion il avait compétence pour exprimer la reconnaissance de 1 'OMS aux membres du personnel 
qui sont au service de l'Organisation depuis vingt ans ou plus. Le Directeur général ne 
demande pas à 1'Assemblée de la Santé d'approuver une mesure qu'il a déjà prise. Bien entendu,
1'Assemblée pourrait, si elle le voulait, exprimer sa désapprobation de la mesure prise par 
le Directeur général, mais il ne semble nullement nécessaire qu'elle adopte une résolution 
prenant note du fait que le Directeur général s'est acquitté de ce qu'il considère comme une 
de ses responsabilités. Quant à la déclaration faite par le représentant du Conseil exécutif 
à la séance précédente, il est de pratique courante, dans de nombreuses administrations 
nationales, de rendre officiellement hommage au personnel qui a prêté de longs et loyaux ser
vices. A ce propos, il faut rappeler que 1'Assemblée a déjà exprimé sa reconnaissance, au para
graphe 3 du dispositif de la résolution WHA21.1, aux membres de la Commission technique prépa
ratoire, de la Commission intérimaire, de 1'Assemblée de la Santé, du Conseil exécutif, des 
comités régionaux, ainsi qu'aux experts et aux membres du Secrétariat. Par conséquent, à moins 
que certains délégués ne veuillent critiquer le Directeur général pour avoir rempli ce qu'il 
considère comme une de ses fonctions, il ne semble pas nécessaire d'adopter une autre résolu
tion à ce sujet.

Le Directeur général examinera les suggestions faites aux paragraphes 4 et 5 du dis
positif du projet de résolution présenté par la délégation du Libéria. Enfin, il convient de 
noter qu'il n'y a apparemment guère de rapport entre la question en discussion et celle de la 
répartition géographique du personnel.

Le Dr TOGBA (Libéria) annonce, après avoir entendu les explications fournies par le 
Secrétaire et étant donné qu'il n'a nullement l’intention de désapprouver la mesure prise par 
le Directeur général, que sa délégation retire le projet de résolution qu'elle avait présenté.

Le Dr de CONINCK (Belgique) fait remarquer que les administrations n'ont pas tou
jours l'habitude de louer leurs fonctionnaires pour leurs bons et loyaux services. Il faut 
féliciter la délégation du Libéria d'avoir facilité les travaux de la Commission en retirant 
son projet de résolution. Les termes "témoignages appropriés", au paragraphe 4 de ce projet, 
avaient inquiété sa délégation. Comme des membres du Secrétariat l'ont dit, les décisions sur 
ces questions doivent être laissées à l'entière discrétion du Directeur général. Il convient 
également d'être prudent devant la proposition faite à la séance précédente et selon laquelle 
des témoignages de reconnaissance seraient remis à des délégués ayant exercé des fonctions 
au cours de la présente Assemblée : il serait difficile de déterminer où cette mesure commen
cerait et où elle s'arrêterait.

Le Dr MAHFUZ ALI (Pakistan) demande, au sujet de la question des programmes de for
mation pour les administrateurs des services nationaux de santé publique, question soulevée 
à la séance précédente, s'il serait possible de prendre des dispositions afin d'organiser des 
cours à l'intention de groupes d'administrateurs de la santé publique.

Le PRESIDENT déclare que le Secrétariat accueillera volontiers toutes propositions 
que les délégués voudraient présenter sur ce problème des cours de formation.

Le Dr CAYLA (France) rappelle qu'il avait approuvé l'intention, exprimée dans le 
projet de résolution de la délégation du Libéria, de reconnaître publiquement les services 
rendus par le personnel de l'OMS. Il propose donc que la Commission adopte un projet de réso
lution révisé, rédigé comme suit :



A21/AFL/SR/6
Page 3

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé,
Notant avec satisfaction qu'un certain nombre de fonctionnaires sont au service de 

l'Organisation depuis de nombreuses années,
PRESENTE ses félicitations et exprime ses remerciements à ces fonctionnaires pour 

les longs et loyaux services qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale."

Ce texte, qui n'est pas contraire à celui de la résolution WHA21.1, permettra aux membres de 
la Commission de réaffirmer leur gratitude au personnel.

Le Dr TOGBA (Libéria) et le Dr de CONINCK (Belgique) déclarent que leurs délégations 
veulent appuyer ce projet de résolution.

Le Dr VENEDIKTOV, représentant du Conseil exécutif, dit qu'il ne peut pas parler au 
nom du Conseil exécutif, qui n'a pas discuté la question. Toutefois, le projet de résolution 
tendant à remercier les membres du personnel pour leurs services a des rapports, sous certains 
aspects, avec diverses résolutions votées par le Conseil.

A la séance précédente, le Dr Venediktov avait émis l'idée que l'on rendît hommage 
aux membres des comités d'experts et autres organes, mais il s'est rendu compte depuis lors 
que 1'Assemblée l'avait déjà fait dans sa résolution WHA21.1.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture, à la demande du délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques, du paragraphe 3 du dispositif de la résolution WHA21.1 
et du projet de résolution présenté par les délégations de la Belgique, de la France et du 
Libéria.

Le Dr CAYLA (France) fait observer que les deux textes ne sont pas incompatibles. 
Cependant, les délégations de la Belgique, de la France et du Libéria distinguent spéciale
ment dans leur projet les fonctionnaires de l'Organisation qu'ils veulent remercier. La réso
lution WHA21.1 ne comportait pas cette nuance et il espère donc que la Commission voudra bien 
voter le projet de résolution.

Le Dr DOLGOR (Mongolie) constate que la Commission a déjà consacré beaucoup de 
temps à cette question et dit que l'idée exprimée dans le projet de résolution proposé par le 
délégué de la France figure déjà dans la résolution WHA21.1; il ne voit donc pas de motif 
d'adopter une autre résolution sur le même sujet.

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve ce qu'a dit 
le délégué de la Mongolie. Il partage les sentiments du délégué de la France, mais il ne voit 
vraiment pas de différence entre le projet de résolution et la résolution WHA21.1. Une deuxième 
résolution serait justifiée si elle contenait des éléments nouveaux et c'est pourquoi il avait 
émis une idée, à la séance précédente, au sujet d'un texte visant la répartition géographique 
équitable du personnel. Il ne s'oppose pas au projet de résolution, mais il n'en voit pas la 
nécessité; d'autre part, la Commission a d'autres tâches importantes à accomplir.

Le PRESIDENT déclare que le projet de résolution n'est pas incompatible avec la 
résolution déjà adoptée par 1'Assemblée de la Santé; la seule différence est que ce projet 
souligne la gratitude de 1'Assemblée envers les fonctionnaires pour les longs et loyaux ser
vices qu'ils ont rendus à la cause de la santé mondiale. Il n'y a pas de motif qui s'oppose 
à ce que la Commission adopte le projet de résolution et mette ainsi fin à son débat sur la 
question.

Le Dr AUN YEOH (Singapour) appuie fermement les observations du délégué de la 
Mongolie. Il demande au délégué de la France de bien vouloir retirer son projet de résolution.
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Mme LEFEVRE DE WURZ (Panama) demande que le nom de son pays soit ajouté à ceux qui 
présentent le projet de résolution. Elle ne pense pas qu’une nouvelle résolution ferait double 
emploi avec la précédente; exprimer sa gratitude ne constitue pas une perte de temps, mais ne 
peut qu’inciter au travail et encourager un personnel qui accomplit une tâche difficile.

Le Dr HOOGWATER (Pays-Bas) reconnaît que figurent à l’ordre du jour de la Commission 
des questions plus importantes que celle dont elle discute actuellement. Il est exact, comme le 
délégué de l’URSS l’a fait remarquer, que les deux résolutions ont un élément commun, mais la 
résolution WHA21.1 est rédigée en termes plus généraux. Le Dr Hoogwater ne voit donc pas d*in- 
convénient à ce que l’Assemblée exprime une nouvelle fois sa reconnaissance.

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur le projet de résolution présenté par 
les délégués de la France, du Libéria, de la Belgique et du Panama.

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 60 voix contre une, avec 5 abstentions

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET 
(document A21/AFL/23)

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution portant ouver 
ture de crédits, qui figure à la page 2 du rapport (document A21/AFL/23) :

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l’exercice financier 1969, un crédit de US $71 362 770 se 
répartissant comme suit :

A.
Section Affectation des crédits Montant

US $

partie I : ;REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 . Assemblée mondiale de la Santé 451 500
2. Conseil exécutif et ses comités 206 300
3. Comités régionaux 128 300

Total de la partie I 786 100

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme
5. Bureaux régionaux
6. Comités d’experts

Total de la partie II 55 488 693

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs 3 794 607

Total de la partie III 3 794 607
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Section Affectation des crédits Montant

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

US $

8.
9.

Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts
Fonds de roulement pour le matériel d’enseignement et de laboratoire

578
100

400
000

Total de la partie IV 678 400

Budget effectif (parties I, II, III et IV) 60 747 800

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 6 674 000

Total de la partie V 6 674 000

PARTIE VI : RESERVE

11. Réserve non répartie 3 940 970

Total de la partie VI 3 940 970

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 71 362 770

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1969.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
obligations à assumer pendant l'exercice financier 1969 au montant effectif du budget 
établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Etats 
Membres, après déduction :

i) du montant à recevoir de l’élément Assistance technique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement à
titre de remboursement, soit US $1 231 670

ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années
précédentes, soit US $ 51 345

iii) du montant disponible par virement du solde en espèces
du compte d’attente de l’Assemblée, soit US $ 551 455

Total US $1 834 470



Le total des contributions à la charge des Etats Membres s’élève donc à US $69 528 300. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Etat Membre 
au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 
l’OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l’Organisation devra faire 
à ce titre.

Décision : Le projet de troisième rapport de la Commission à la Commission du Programme 
et du Budget est adopté.

3. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR FAIRE FACE A DES DEPENSES IMPREVUES OU 
EXTRAORDINAIRES, EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14 : point 3.9.1 de l’ordre du jour 
(document A21/AFL/10)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le rapport 
du Directeur général figurant dans le document A21/AFL/10. Comme il est indiqué au paragraphe 2 
pour faire face à l’augmentation des traitements du personnel des services généraux en 1968, le 
Directeur général a recommandé et le Conseil exécutif a approuvé par sa résolution EB41.R13 
(Actes officiels No 165, page 10) un prélèvement de US $108 000 sur le fonds de roulement.
Comme il est signalé au paragraphe 3, des économies en provenance de deux sources - la dévalua
tion et des économies résultant de changements apportés à la documentation, sur lesquelles des 
explications ont été fournies à la séance précédente - ont été estimées à US $51 200 à la 
date du 30 avril 1968. Ces économies pourront être utilisées pour faire un remboursement au 
fonds de roulement et le solde à rembourser à ce fonds sera de US $56 800. Sous réserve des 
économies supplémentaires qui pourront être réalisées, le Directeur général, comme il est in
diqué au paragraphe 4, demandera dans son projet de programme et de budget pour 1970, en vue 
de rembourser le fonds de roulement, un crédit d’un montant maximum de US $56 800.

Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui 
figure au paragraphe 5 du document :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport du Directeur général; présenté conformément aux dispositions 

de la résolution WHA18.14, sur les avances prélevées pour faire face à des dépenses impré
vues ou extraordinaires."

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

4. FONDS DE ROULEMENT : AVANCES PRELEVEES POUR LIVRAISON DE FOURNITURES D’URGENCE AUX ETATS 
MEMBRES, EN VERTU DE LA RESOLUTION WHA18.14 : point 3.9.2 de l’ordre du jour 
(document A21/AFL/5)

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, Secrétaire de la Commission, présente le docu
ment A21/AFL/5 contenant le rapport fait par le Directeur général en exécution de la résolu
tion WHA18.14. On lit au paragraphe 2 que le Directeur général a autorisé en 1967 le prélève
ment d’une avance de US $12 053 pour la livraison urgente de vaccins à la République Arabe Unie 
somme qui a été remboursée en 1968; il a également autorisé en 1966 le prélèvement d’une avance 
de US $5288 pour la livraison urgente de vaccins à l’Italie, somme qui a été remboursée en 1968
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Le Dr BOERI (Monaco), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant qui 
figure au paragraphe 3 du document :

"La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé
PREND NOTE du rapport du Directeur général sur la livraison de fournitures d’urgence 

aux Etats Membres dans les conditions fixées par la résolution WHA18.14."

Décision : Le projet de résolution est approuvé.

La séance est levée à 15 h.45.


