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1. ANNONCES 

Le PRESIDENT annonce que la Commission se réunira de 9 h.30 à midi et de 14 h.30 

17 h.3O. 

Il demande aux membres de la Commission de demeurer fidèles à l'esprit de la Consti- 

tution de l'OMS dans l'accomplissement de leurs travaux et de ne pas perdre de vue la respon- 
sabilité qu'ils assument dans la poursuite de l'objectif qui est la raison d'être de l'Organi- 

sation. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.13 de l'ordre du jour 

(document А22 /AFL /15) 

Le PRESIDENT invite les membres de la Commission â présenter leurs observations au 

sujet de la déclaration faite par M. Siegel, Sous -Directeur général, â la première séance de 

la Commission (document А22 /AFL /15). 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) félicite les membres du Bureau de la Commission de leur 

élection, souhaite la bienvenue au délégué de l'Ile Maurice, dont le pays est devenu Membre 
de plein droit de l'Organisation, et présente ses voeux â la délégation française à l'occasion . 
du 14 juillet. Il exprime sa gratitude au Gouvernement des Etats -Unis, aux autorités de l'Etat 

du Massachusetts ainsi qu'à la ville de Boston pour leur généreuse hospitalité. Il remercie 
également le Gouvernement des Etats -Unis de sa contribution au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, et la Fondation W. K. Kellog pour l'aide consentie â la Fédération des Fondations 
pour la Santé mondiale. 

Le Dr de Coninck est reconnaissant à M. Siegel d'avoir confirmé la solidité de la 

situation financière de l'Organisation, au sujet de laquelle il n'a personnellement jamais 
nourri la moindre appréhension depuis seize ans qu'il participe aux travaux de l'Assemblée. 
M. Siegel a eu raison de ne pas adopter une attitude de laudator temporis acti et de faire 
confiance aux générations futures. Le Dr de Coninck espère que le poids des années n'affectera 
ni l'Organisation ni son Sous -Directeur général, M. Siegel. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) s'associe aux 
félicitations et aux remerciements exprimés par le délégué de la Belgique. 

La déclaration de M. Siegel était, comme â l'accoutumée, optimiste, et fondée sur 
des considérations théoriques intéressantes. Il est encourageant d'apprendre que plus de 98 i 
des contributions au budget ordinaire de 1968 ont été reçues et que la situation est relati- 
vement satisfaisante en ce qui concerne le fonds de roulement. Toutefois, l'état du recou- 

vrement des contributions au 30 juin 1969, époque à laquelle vingt -six Membres étaient rede- 

vables d'arriérés - certains d'entre eux depuis cinq ans - n'est pas tellement satisfaisante. 
La situation était meilleure les années précédentes et il semble que de nouveaux pays prennent 
du retard dans le paiement de leurs contributions. 

Dans sa déclaration, M. Siegel a donné des détails sur les améliorations apportées 
à la gestion administrative au Siège et dans les bureaux régionaux. La délégation soviétique 
est favorable à l'idée de rechercher des méthodes administratives plus souples et plus effi- 

caces, fondées sur la théorie scientifique de l'organisation du travail, et elle pense que de 

telles méthodes influeront sur la gestion financière. Toutefois, elle souhaiterait que la 

recherche tende également à réaliser des économies, â éviter les doubles emplois et à assurer 

la réalisation des projets conformément aux plans établis. Actuellement, la mise en oeuvre 
d'environ un sixième des projets inscrits au programme de l'OMS n'a pas été achevée au cours 

de l'année qui devait en marquer la fin, ce qui signifie qu'il faut réunir des fonds pour 

poursuivre certains travaux l'année suivante. Si l'on compare les données fournies dans les 

Actes officiels Nos 163 et 171, on constatera que plus de 90 projets, c'est -à -dire plus de la 

moitié de ceux dont la réalisation complète avait été prévue pour la fin de 1969 et dont le 

coût total s'élevait à $1 600 000, ne seront pas terminés à temps. Le Dr Lisicyn demande que 

l'on étudie la possibilité de présenter â l'Assemblée deux listes, indiquant l'une les projets 
prévus et l'autre les projets achevés pendant la même période. 
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En ce qui concerne l'utilisation du personnel, le Professeur Lisicyn a noté que le 
recrutement de consultants à titre temporaire absorbait chaque année des crédits plus impor- 
tants dont le plafond atteint environ $3 500 000 par exercice financier. Il propose que les 
consultants n'émargent pas au budget de l'Organisation pour des périodes dépassant 9 mois à 

un an environ, et qu'ils soient recrutés uniquement pour aider les Etats Membres selon les 
nécessités, de manière à éviter l'augmentation constante des frais afférents à l'emploi de 
ce personnel. 

La délégation soviétique a attiré l'attention une fois de plus sur la nécessité 
d'améliorer l'examen du programme de l'Organisation et de son financement. Elle considère 
qu'indépendamment des études organiques confiées au Conseil exécutif, les fonctions de con- 
trôle assumées par le Commissaire aux Comptes devraient être élargies et renforcées par la 

nomination d'un groupe indépendant d'experts de différents pays qui serait chargé d'étudier 
le programme de l'Organisation et son financement. Les membres de ce groupe pourraient être 
nommés par le Conseil exécutif ou par l'Assemblée de la Santé. Les travaux déjà accomplis par 
le Corps commun d'Inspection ont préparé la voie pour un examen de cette sorte. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie), se référant au paragraphe de la déclaration de 
M. Siegel qui traite de la coordination sur le plan administratif, signale qu'il souhaiterait 
prendre connaissance du rapport du Corps commun d'inspection mentionné dans ce paragraphe et 
que le Conseil exécutif a examiné à sa quarante -troisième session. La résolution ЕВ43.R48 du 
Conseil exécutif ne prévoit toutefois aucune intervention de la Vingt -Deuxième Assemblée sur 
ce point. Il est stipulé, au paragraphe 2 du dispositif de cette résolution que "l'Organisa- 
tion, en fournissant une assistance technique aux gouvernements sur leur demande, notamment 
une assistance visant à renforcer les services sanitaires, applique une politique et réalise 
des programmes en conformité des décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de 

la Santé ". Le professeur Vannugli accueille avec satisfaction les observations d'ordre général 
par lesquelles M. Siegel conclut sa déclaration et qui soulignent que l'amélioration de la 
santé demeure inséparable du progrès dans les autres secteurs du développement d'un pays. Le 

paragraphe en question se termine ainsi : "I1 appartient à l'Organisation de les aider (les 
pays en voie de développement) à choisir les activités qui seront les plus utiles à leur 
propre développement ". Là réside la clef de toute l'activité de l'Organisation à qui il incombe 
de mettre l'accent sur la nécessité d'établir des priorités en consultation avec les pays 
intéressés et de pratiquer une politique réaliste. 

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux délégués qui ont pris la parole avant lui pour 
présenter des remerciements et des félicitations. Il remercie le délégué de la Belgique des 
voeux qu'il a formulés à l'occasion de la Fête nationale française du 14 juillet. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, souligne le prix que le Directeur 
général et ses collaborateurs attachent aux remarques formulées par les membres de la Com- 
mission. A ces derniers, il donne l'assurance que leurs observations sur la situation finan- 
cière de l'Organisation ont été notées et qu'elles aideront le Directeur général à rechercher 
les moyens d'améliorer l'efficacité du Secrétariat à tous les niveaux, particulièrement pour 
ce qui concerne l'administration et la gestion de l'Organisation, ainsi que la planification 
et la mise en oeuvre des activités du programme. 

Un grand nombre des observations présentées par le délégué de l'Union des Républiques 
socialistes soviétiques seront examinées lorsqu'on abordera les points particuliers de l'ordre 
du jour auxquelles elles se rattachent, notamment le point 3.13.2, "Etat du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au Fonds de roulement ". D'autres questions intéressent 
certains points de l'ordre du jour de la Commission du Programme et du Budget. Quant à pré- 
senter des renseignements sur les projets dont la réalisation est terminée en même temps que 
sur les projets prévus, M. Siegel indique que cette question ressortit au même secteur d'acti- 
vité que les recommandations formulées par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕB43.R19 sur 
la planification à long terme. Si l'Assemblée approuve les recommandations du Conseil, elle 
recevra à l'avenir les renseignements demandés par le délégué de l'URSS. 
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Le montant du fonds de roulement, fixé actuellement par les dispositions de la réso- 
lution WHА18.14, sera révisé en 1970 conformément au dernier paragraphe du dispositif de cette 
résolution. 

Le délégué de l'URSS a aussi fait état de la nécessité de rechercher de meilleures 
méthodes pour la gestion du budget et l'évaluation du programme. Il s'agit là de problèmes qui 
sont normalement du ressort de la Commission du Programme et du Budget, mais si le Professeur 
Lisicyn le souhaite ils pourront être examinés aussi par la Commission des Questions adminis- 

tratives, financières et juridiques. Toutefois, il convient de rappeler qu'en vertu de la 

Constitution de l'OMS, c'est au Conseil exécutif lui -même qu'il appartient de déterminer la 

façon dont lui -même examine le programme de l'Organisation. 

Le délégué de l'Italie s'est référé au rapport du Corps commun d'Inspection, que le 

Conseil exécutif a examiné à sa quarante -troisième session. M. Siegel a cru comprendre que le 

Professeur Vannugli souhaitait simplement attirer l'attention sur ce document et avait admis 

qu'il n'appelait aucune action spécifique. M. Siegel informe les membres de la Commission que 

le représentant du Conseil exécutif présentera lui aussi des observations sur les aspects 

administratifs, budgétaires et financiers de la coordination lors de l'examen du point 3.17 

de l'ordre du jour. 

3, RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1968, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COlITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 3.13.1 de l'ordre du jour (Actes officiels Nos 173 et 175; document А22 /AFL /14) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission les dispositions pertinentes du Règlement 
financier (paragraphe 11.5) et annonce que Monsieur Lars Braie, Contiuissaire aux Comptes, se 

trouve dans la salle et est à leur disposition pour répondre aux questions qui seraient sou- 

levées au cours de la discussion. 

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, présente le premier rapport 

du Comité spécial du Conseil (document A20 /AFL /14), qui s'est réuni le 7 Juillet 1969 pour 

examiner le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes. 
M. Siegel a déjà brièvement exposé les résultats de l'analyse des opérations financières de 

l'Organisation en 1968; les données correspondantes sont résumées au paragraphe 4 du rapport 

du Comité spécial. 

Sir William tient à souligner certains points que le Comité spécial a examinés avec 

une attention particulière. Premièrement, le Fonds spécial du Conseil eкécutif, créé en 1954 

et doté de $100 000, n'a pas été utilisé depuis plusieurs années et le Comité spécial suggère 

que le Conseil exdcutif étudie à sa quarante -cinquième session, à l'occasion de l'examen du 

fonds de roulement, s'il se justifie de le proroger. 

Deuxièmement, le Compte spécial de Frais généraux a fait l'objet d'une discussion, 

comme il ressort du paragraphe 6 du rapport. Etant donné que le point correspondant de l'ordre 

du jour a été renvoyé à la Commission du Programme et du Budget, Sir William n'en dira pas 

davantage ici. 

Troisièmement, le Comité spécial a noté que l'Organisation disposait de fonds 
s'élevant à $42 325 059 répartis entre divers postes énumérés au paragraphe 7 du rapport. On 

peut se reporter à ce sujet à l'Etat 1 du Rapport financier (Actes officiels, Ni 175, page 8) 

qui contient une rubrique "Placements : dépôts à court terme ". L'Organisation bénéficie de la 

situation du marché monétaire mondial, qui offre actuellement des taux d'intérêt élevés pour 

les placements à court terme. Le Directeur général se demande d'ailleurs s'il ne serait pas 

opportun de proposer au Conseil exécutif la création d'un comité extérieur d'experts pour 

l'aider à s'acquitter de cette tâche dont la complexité va croissant. 
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Quatrièmement, le Comité spécial a relevé qu'un montant de $3 222 721 disponible au 
titre du Fonds bénévole pour la Promotion de la Santé n'avait pas été engagé au 31 décembre 
1968, ce qui représente $500 000 de plus qu'au ter janvier 1968. Le Comité spécial a noté 
qu'une somme de $1 100 000 était destinée à un projet dont le plan d'opérations n'avait été 
signé qu'à la fin de 1968 et que les autres projets progressaient de la manière prévue. On 
trouvera d'autres détails au tableau 10 des Actes officiels N° 175 (pages 28 à 31). 

Expliquant le paragraphe 9 du rapport du Comité spécial, Sir William indique que le 

Commissaire aux Comptes a appelé l'attention de M. Siegel, Sous -directeur général chargé des 
Services administratifs et financiers, sur deux points : l'un a trait au calendrier des achats 
de fournitures et du paiement des services contractuels, et l'autre, à la préparation des ob- 
servations relatives à la vérification intérieure des comptes. Le Comité spécial a noté avec 

satisfaction que les mesures nécessaires étaient prises. 

Sir William conclut en signalant á la Commission le projet de résolution contenu 
dans le dernier paragraphe du rapport du Comité spécial. 

м. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) explique que la délégation des Etats -Unis a posé 
certaines questions au Secrétariat avant la présente Assemblée; il espère recevoir les 

réponses attendues en temps voulu, mais pas nécessairement à la présente séance. S'il répète 
ses questions, c'est essentiellement pour qu'elles soient consignées au procès -verbal. 

Le rapport financier de 1968 témoigne d'une situation financière incontestablement 
saine, ce qui est très important. Toutefois, la délégation des Etats -Unis aimerait qu'une plus 
grande clarté règne sur certains points, par exemple sur l'usage qui est fait des recettes 
occasionnelles. Il ressort des Actes officiels N° 174 que le Directeur général a signalé au 
Conseil exécutif, en février, que les recettes occasionnelles totalisaient $4 146 803 en 1968. 
Le rapport financier ne contient aucune ventilation détaillée de ces recettes et, dans le 
rapport du Directeur général sur les recettes occasionnelles et la position du compte d'atten- 
te de l'Assemblée (document А22 /AFL /12), le total indiqué est de $3 640 804. Le Secrétariat 
pourrait -il préciser avec plus de clarté les sources des recettes occasionnelles de 1968 et 
faire figurer ces renseignements à l'avenir dans le rapport financier ? 

En deuxième lieu, sur un budget effectif de $56 123 000 pour 1968, le solde non 
engagé était de $560 000; or, le paragraphe 4.2 du Règlement financier dispose que "le solde 
non engagé des crédits sera annulé ". м. Allen constate que le solde non engagé a été de 
$735 900 en 1967, de $1 042 000 en 1966 et de $1 160 000 en 1965, soit un total de $3 500 000 
pour ces trois exercices. L'Organisation n'a pas annulé ces soldes, soit en les portant au 
crédit des Etats Membres, soit en les appliquant au financement des budgets ultérieurs. La 
délégation des Etats -Unis serait heureuse d'obtenir des précisions sur la destination des 
soldes non engagés. 

En troisième lieu, les paragraphes 4.3 et 4.4 du Règlement financier disposent que 
si les engagements pris pour certaines dépenses restent valables jusqu'à leur liquidation 
complète, les crédits engagés à d'autres fins ne restent utilisables que durant l'exercice 
financier suivant, le solde étant ensuite annulé et les montants disponibles utilisés pour 
ajuster les contributions des Etats Membres. Il est probable que sur les engagements non 
réglés de 1967 - plus de $10 millions - certains auraient dû être annulés comme le prévoit 
le Règlement financier. Pourtant le rapport financier pour 1968 ne mentionne que des dépen 
ses non réglées relatives à des exercices antérieurs, donc non annulées. Le rapport financier 
(Actes officiels N° 175) contient une note précisant que les recettes occasionnelles compren- 
nent $792 000 de sommes économisées sur les engagements non réglés mais ne donne aucune indi- 
cation quant à la période dont il s'agit. On peut se demander si tous les engagements de 1967 
qui n'étaient pas réglés à la fin de cet exercice l'ont été en 1968 ou sont tombés sous le coup 
du paragraphe 4.2 du Règlement financier; dans ce dernier cas, comment ces fonds ont -ils été 
utilisés ? 



A22 /AFL /SR /2 
Page 6 

Enfin, la délégation des Etats -Unis voudrait proposer un amendement au projet de 
résolution contenu dans le dernier paragraphe du premier rapport du Comité spécial (document 
А22 /AFL /14). Cette proposition s'explique comme suit : le rapport du Commissaire aux comp- 
tes ne constitue qu'une preuve de vérification des états financiers. Or, le Comité ad hoc 
chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des Institutions spécia- 
lisées, a recommandé que "les diverses organisations modifient, lorsqu'il est nécessaire, les 
dispositions de leurs règlements financiers qui énoncent les attributions des Commissaires 
aux Comptes, de façon à permettre à ces derniers de formuler des observations sur l'adminis- 
tration et la gestion de ces organisations ". Le règlement financier de l'OMS les y autorise 
déjà, puisque le paragraphe 5 des Principes applicables à la vérification des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé (qui constitue l'appendice du Règlement financier) prévoit 
que "outre la vérification des comptes dont il(s) est (sont) chargé(s), le ou les Commissaires 
aux Comptes peuvent formuler les observations qu'ils jugent utiles sur l'efficacité du système 
comptable, sur la comptabilité, sur les contrôles financiers intérieurs et, en général, sur 
les incidences budgétaires des pratiques administratives." L'expérience et la grande compé- 
tence du Commissaire aux Comptes, son prestige et sa connaissance approfondie du fonctionne- 
ment de l'OMS peuvent garantir aux Membres de l'Organisation un complément d'informations 
particulièrement utile. 

L'amendement que dépose la délégation des Etats -Unis est conçu comme suit : 

2. PRIE le Commissaire aux Comptes de faire figurer à l'avenir dans ses rapports des 
observations plus approfondies sur l'administration et la gestion de l'Administration. 

Le Dr N'DIAYE (Sénégal) s'associe aux orateurs précédents qui ont exprimé des 
félicitations et des remerciements. Il exprime également sa gratitude au représentant du 
Conseil exécutif pour les explications qu'il a données au sujet du point en discussion. 

Le Dr ELOM NTOUZ00 (Cameroun) félicite M. Siegel de son exposé clair et rassurant 
sur la situation financière de l'Organisation. Il a été impressionné par la part importante 
qui revient à l'élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 
dans le budget de l'OMS, comme cela ressort du rapport financier. Le Cameroun apprécie 
vivement cette contribution qui lui permet de mettre sur pied un Centre universitaire des 
sciences de la santé. Le Dr Elom Ntouzoo espère qu'au cours de la Deuxième Décennie des 
Nations Unies pour le Développement, le Fonds spécial interviendra de plus en plus pour aider 
les pays en voie de développement à réaliser leurs plans de santé. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) demande au représentant du Conseil exécutif ce qu'il a voull 
dire exactement lorsqu'il a parlé d'un comité extérieur d'experts financiers. 

Par ailleurs, en ce qui concerne l'amendement proposé par le délégué des Etats -Unis 
au projet de résolution dont la Commission est saisie, le Dr Dolgor demande si le Commissaire 
aux Comptes a la possibilité matérielle de formuler des observations approfondies sur l'admi- 
nistration et la gestion de l'Organisation. N'aurait -il pas besoin d'assistants, ou d'un 
groupe distinct d'experts pour l'aider dans cette tâche ? 

Le délégué de la Mongolie se réserve de reprendre la parole lorsqu'il aura obtenu 
la réponse à ces questions. 

Le Dr CAYLA (France) appuie l'amendement soumis par la délégation des Etats -Unis, 
mais propose de lui donner la forme suivante : "PRIE le Commissaire aux Comptes de faire 
figurer dans ses rapports, à partir de l'examen des comptes de 1969, des observations plus 
approfondies sur l'administration et la gestion de l'Organisation ". 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) appelle l'attention du délégué de la Mongolie sur 
le paragraphe 5 de l'appendice au Règlement financier, qui énonce les principes applicables à 

la vérification des comptes de l'Organisation. 
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Il semble bien que le Commissaire aux Comptes dispose déjà des pouvoirs nécessaires 
pour entreprendre la tâche proposée. Quant à savoir si le Conseil exécutif désirerait mettre 
sur pied un groupe d'experts chargé de l'aider à étudier le programme, c'est 1à une autre 
question. 

Le délégué des Etats -Unis ne voit aucun inconvénient à adopter la formule proposée 
par la délégation française pourvu qu'il soit bien clair que les observations figureront dans 
tous les rapports futurs et pas seulement dans celui de 1969. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) se rend bien compte que le Commissaire aux Comptes a la 

faculté d'entreprendre les études envisagées. Ce qu'il demande, c'est s'il en a le temps et 

les moyens matériels. Encore une fois, il aimerait savoir si le Commissaire aux Comptes aurait 
besoin de l'aide d'assistants ou d'un groupe spécial. 

Le SECRETAIRE propose de demander au Commissaire aux Comptes lui -même ce qu'il en 
pense. Pour sa part, il ne croit pas qu'il risque d'y avoir un problème de personnel. Il y 
aura certainement des incidences financières, mais celles -ci seraient sans doute peu importantes 
et la dépense en vaudrait la peine. Le Directeur général sera heureux de fournir toute l'assis- 
tance possible pour que les études demandées puissent être effectuées. 

М. BREIE, Commissaire aux Comptes, parlant sur l'invitation du Président, précise 
qu'il est parfaitement au courant des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'exa- 
miner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi 
que de l'interprétation du Règlement financier et de son appendice. Il se considère comme tout 
à fait habilité à présenter les observations sur la gestion de l'Organisation et il est disposé 
à le faire si on le lui demande. Il ne pense pas qu'il rencontre la moindre difficulté dans la 
préparation de rapports sur une enquête de gestion, encore qu'il faille prévoir les dépenses 
supplémentaires que cela entraînerait. 

Le Dr CAYLA (France) assure le délégué des Etats -Unis que la formule qu'il a propo- 
sée tend à obtenir des observations non seulement pour 1969 mais pour tous les excercices sui - 

vants. 

М. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) accepte cette modification : elle améliorerait 
l'amendement primitif et laisserait le Commissaire aux Comptes libre de fixer lui -même 1'éten- 
due de l'étude. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) félicite le Président, le Vice -Président et le Rapporteur 
de leur élection. 

En ce qui concerne l'amendement dont la Commission est saisie, il fait remarquer que 
si le Commissaire aux Comptes avait eu des observations à faire, il les aurait faites en vertu 
de son mandat actuel. C'est pourquoi sa délégation n'aurait jamais pris l'initiative de deman- 
der des observations supplémentaires. Comme cet amendement comporte des incidences financières, 
elle réserve sa position jusqu'à ce que la Commission soit mieux informée. Le coût d'une étude 
complète de gestion risque d'être considérable. 

Le SECRETAIRE se demande si la délégation des Etats -Unis visait vraiment ce que les 
professionnels appellent une "enquête de gestion ", dont le coût serait certainement élevé. Si 
la délégation des Etats -Unis a simplement l'intention, comme il le pense, de renforcer le 
mandat actuel et d'obtenir des observations d'ordre général sur des points précis, le coût de 
cette opération ne sera pas nécessairement élevé et pourrait ne pas dépasser, grosso -modo 
US $10 000 pour chaque année. Le Secrétaire devra consulter le Commissaire aux Comptes ainsi 
que d'autres membres du Secrétariat avant de pouvoir donner une estimation plus exacte à la 

Commission. En attendant, il tient à avertir celle -ci que le fait de donner une trop grande 
portée à l'amendement envisagé créerait un risque de chevauchement entre les fonctions du 
Commissaire aux Comptes et celles du Corps commun d'Inspection des Nations Unies, ce que la 

Commission souhaitera éviter. 
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M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) confirme l'interprétation du Secrétaire au sujet de 
la portée de l'amendement. Il reconnaît qu'il faut éviter tout chevauchement de fonctions; 
d'après l'expérience qu'il a des autres organisations, il pense que le Commissaire aux Comptes 
a, dans l'accomplissement de sa tache, la possibilité de formuler des remarques et des obser- 
vations utiles. 

М. BREIE, Commissaire aux Comptes, prenant la parole sur l'invitation du Président, 
explique qu'il ne pensait à rien de plus qu'à des observations étendues sur des questions mises 
en lumière pendant la vérification des comptes. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) présente ses 
félicitations à la délégation française à l'occasion de sa fête nationale. 

En ce qui concerne le mode de présentation du Rapport financier, il note que dans tous 
les pays les documents financiers contiennent deux catégories de données; par exemple, dans le 

cas des projets, il y a celles qui indiquent ce qui a été prévu et celles qui montrent la me- 
sure dans laquelle les projets ont été exécutés pendant l'année considérée. 

Rappelant les commentaires du Secrétaire concernant les observations qu'il a faites 
précédemment, le Professeur Lisicyn précise que sa proposition, bien que relevant à strictement 
parler de la compétence de la Commission du Programme et du Budget, intéresse également les 

questions qui sont actuellement examinées à la présente Commission. Il ne désire pas proposer 
d'amendement formel au projet de résolution dont est saisie la Commission, mais il demande que 
le Directeur général étudie la possibilité de modifier la présentation du Rapport financier - 
en particulier celle des appendices - de manière à indiquer non seulement le numéro du projet 
et les allocations de crédits provenant de toutes les sources mais aussi la mesure dans la- 
quelle les fonds ont été engagés pendant l'année. 

La délégation soviétique appuie pleinement l'amendement des Etats -Unis tel qu'il a 
été modifié par la délégation française, tant pour des raisons de principe que parce qu'il re- 
flète l'esprit des débats de la Commission. L'amendement est également conforme aux recomman- 
dations du Comité ad hoc d'experts, notamment en ce qui concerne la recommandation relative 
à la nécessité de financer des prévisions supplémentaires sans augmenter les contributions 
des Membres. 

La délégation soviétique souhaite également trouver le moyen d'aider le Commissaire 
aux Comptes. Le Professeur Lisicyn croit que les incidences financières de l'amendement des 
Etats -Unis ne seront pas élevées et que l'on pourra trouver les fonds sans recourir au fonds 
de roulement. A cet égard, les observations du délégué de la Mongolie méritent d'être étudiées 
attentivement. Le Professeur Lisicyn pense qu'il pourrait être utile pour le Commissaire aux 
Comptes que l'Assemblée de la Santé accepte la recommandation tendant à créer un groupe spécial 
d'inspection pour les questions financières et administratives. Ainsi, le Commissaire aux 
Comptes n'aurait pas besoin de trouver lui -même ses assistants, qui lui seraient recommandés 
par l'Assemblée de la Santé, compte tenu des intérêts des divers Etats Membres. 

Il a été question plusieurs fois d'un contrôle extérieur des travaux. Le Professeur 
Lisicyn demande au Sous -Directeur général si un groupe chargé de ce contrôle a été ou sera créé, 

quelles seraient ses fonctions et dans quelle mesure il s'occuperait du contrôle des ressources 
financières de l'Organisation. 

М. MORET (Suisse) se joint aux orateurs précédents pour féliciter de leur élection 
le Président et les membres du Bureau de la Commission. 

En ce qui concerne l'amendement au projet de résolution dont est saisie la Commission 
i1 se demande, comme le délégué de la Mongolie, si le Commissaire aux Comptes sera en mesure 
d'accepter cet élargissement de son mandat sans que cela ne nuise à sa tache principale. Il se 
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demande en outre s'il est juste de parler dans l'amendement "d'observations plus approfondies" 
alors que le Commissaire aux Comptes n'a pas jugé utile d'en formuler jusqu'à présent. 

Il pense que l'on pourrait éviter le chevauchement entre l'activité du Commissaire 
aux Comptes et celle du Corps commun d'Inspection des Nations Unies en coordonnant étroitement 
ces activités. Par exemple, lorsque le Commissaire aux Comptes a une observation à formuler 
ou estime nécessaire d'examiner un point, il pourrait renvoyer la question au Corps commun 

d'Inspection. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pense qu'il n'est pas nécessaire que la Commission 
se prononce immédiatement sur les mesures que le Commissaire aux Comptes devra prendre pour 
faire droit à la demande actuellement examinée. Il est du reste souhaitable de lui laisser 
une certaine souplesse d'action. La Commission pourrait examiner à la Vingt- Troisième Assemblée 
mondiale de la Santé les mesures qu'il aura prises. 

En ce qui concerne la question des frais, le Professeur Vannugli pense que le chiffre 
de US $10 000 qui a été mentionné est considérable pour des observations d'ordre général. Ce- 
pendant, pour reprendre sa première suggestion, il se demande si la question doit être réglée 
immédiatement. Sous réserve de renseignements complémentaires satisfaisants touchant la ques- 
tion des frais, il serait disposé à adopter le projet de résolution avec l'amendement proposé 
et à revoir la situation dans un an. 

M. PATEL (Inde) déclare qu'il a de la peine à comprendre les raisons de l'amendement 
proposé au projet de résolution. En demandant directement des observations approfondies alors 
que le Commissaire aux Comptes, bien qu'habilité à les formuler, ne l'a pas jugé utile de le 

faire, on donne l'impression qu'il y a quelque chose dans l'administration financière et la 
gestion de l'Organisation qui exige une attention particulière. M. Patel demande instamment 

la Commission de reconnaître et d'observer la distinction qui existe entre la vérification 
des comptes d'une part et, d'autre part, l'évaluation de la gestion pour laquelle il existe 
des arrangements distincts dont s'occupe le Corps commun d'Inspection. Les responsables de 
l'administration et de la gestion de l'Organisation doivent souvent faire preuve de retenue 
et de jugement en se fondant sur la situation du moment et par conséquent la mise en oeuvre 
de l'amendement proposé pourrait les gêner et nuirait aux convenances administratives au sein 
de l'Organisation. 

M. BREW (Ghana) joint ses félicitations à celles des délégués précédents et exprime 
également sa reconnaissance au Gouvernement et au Peuple des Etats -Unis d'Amérique qui ont eu 
lа générosité de permettre à l'Organisation de tenir sa Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 
la Santé à Boston. 

La délégation ghanéenne comprend l'esprit dans lequel l'amendement en question a été 
présenté et accueillera avec satisfaction toute mesure visant à éclaircir la situation finan- 
cière de l'Organisation. Les observations du Commissaire aux Comptes apporteraient cet éclair- 
cissement et faciliteraient également la conduite des travaux de l'Organisation. M. Brew appuie 
donc la demande tendant à ce que le Commissaire aux Comptes fournisse des observations plus 
approfondies à partir de 1969. 

En ce qui concerne les frais, M. Brew demande instamment aux délégués de ne pas hési- 
ter à donner leur appui à l'amendement, à condition que ces dépenses soient raisonnables. Il 

pense que l'on devrait éviter de recourir à des consultants extérieurs et que le personnel de 
l'OMS devrait être utilisé pour les études nécessaires afin de ne pas augmenter les dépenses. 
En outre, une coordination étroite sera nécessaire pour éviter une dispersion des efforts et 
un chevauchement des activités. Sous ces conditions, la mise en oeuvre de l'amendement proposé 
améliorerait l'administration et la gestion de l'Organisation. 
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Le Dr ROUНANI (Iran), après avoir entendu l'interprétation du Secrétaire et sa 

confirmation par le délégué des Etats -Unis d'Amérique, croit comprendre que l'amendement a pour 

objectif non pas d'intervenir dans l'administration et la gestion de l'Organisation mais 
d'obtenir des observations plus approfondies sur ces questions. Cela veut -il dire que les 

pouvoirs du Commissaire aux Comptes ne lui permettent pas à l'heure actuelle de formuler des 

observations de ce genre ? 

М. HACHEME (Mauritanie) indique que sa délégation, compte tenu des débats ne voit 

aucune difficulté à appuyer la demande visant à obtenir du Commissaire aux Comptes des observa- 
tions approfondies. 

Le Professeur OLGU {N (Argentine) remercie au nom de sa délégation le Gouvernement 

des Etats -Unis d'Amérique qui a invité la Vingt- Deuxième Assemblée mondiale de la Santé à se 

tenir à Boston. 

Les documents dont est saisie la Commission justifient l'optimisme au sujet de la 

situation financière de l'Organisation; d'ailleurs, les renseignements complémentaires fournis 

par le représentant du Conseil exécutif et par le Sous -Directeur général montre que la situa- 

tion est satisfaisante. 

La délégation de l'Argentine appuie l'amendement proposé par la délégation des 
Etats -Unis au projet de résolution recommandé par le Comité spécial du Conseil exécutif, ainsi 

que l'amendement supplémentaire proposé par la délégation française. 

Cet amendement renforcerait la procédure relative à la vérification intérieure et 

extérieure des comptes et la délégation de l'Argentine estime qu'elle doit appuyer toute 
mesure qui permettrait aux organes directeurs de l'Organisation et au Secrétariat d'être mieux 
informés et par conséquent de procéder à une évaluation critique plus approfondie des travaux 
de l'Organisation. 

Le Professeur Olguín se félicite de la mention spéciale figurant dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes sur la vérification des comptes et des pratiques des bureaux régionaux. 
Cette question valait la peine d'être mentionnée étant donné qu'une grande partie des travaux 
de l'Organisation est effectuée par l'intermédiaire de ses organes régionaux. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que la 
portée de l'amendement proposé n'est pas aussi étendue qu'elle le semble et que cela n'ajou- 
tera guère aux responsabilités du Commissaire aux Comptes. Pour tenir compte de certains point 
de vue qui ont été exprimés, il propose de supprimer le mot "plus" qui figure entre "observa - 
tioris" et "approfondies ". Il partage l'opinion du délégué de l'Italie et appuie sur la тêте 
base le projet d'amendement. 

М. ZÁDOR (Hongrie) pense que tous les délégués s'accordent à reconnaître l'importance 
de la question qui fait l'objet de l'amendement envisagé, question qui figure parmi les recom- 
mandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des 
Nations Unies et des institutions spécialisées dont son pays a été membre. La délégation hon- 
groise appuie par conséquent l'amendement. 

En ce qui concerne la porté de celui -ci, M. Zádor pense que, si tout le monde 
reconnaît qu'il est bon pour l'Organisation d'être aussi informée que possible, si les obser- 

vations du Commissaire aux Comptes permettent d'améliorer cette information et si l'on est 

d'accord pour penser qu'il a déjà le droit de formuler ces observations, il ne peut y avoir 
aucune difficulté à approuver l'amendement en question. 

М. Zádor estime que le risque d'un chevauchement de fonctions est moins grand qu'il 
ne pourrait paraître à première vue puisqu'il n'est pas question que le Commissaire aux Comptes 
procède à une enquête de gestion. 
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Reste la question des incidences financières, qui déterminera l'attitude de la délé- 
gation hongroise à l'égard de l'amendement. Bien qu'au premier abord elle soit favorablement 
disposée envers cet amendement, la délégation réservera sa position jusqu'à ce qu'elle ait 
obtenu des renseignements complémentaires. 

M. RАКОТОМРVO (:Madagascar) se félicite que Maurice soit devenu Membre à part entière 
de l'Organisation. 

Sa délégation appuiera toute initiative tendant à améliorer l'évaluation de l'admi- 
nistration et de la gestion de l'Organisation, car une meilleure gestion fait présager des 
économies. La délégation malgache est donc en faveur de l'amendement proposé. Cependant, en 
ce qui concerne la question du chevauchement d'activités, elle aimerait avoir des renseigne- 
ments complémentaires concernant le Corps commun d'Inspection. A qui fait -il rapport et à 

quels intervalles ? Les rapports pourraient -ils être communiqués à toutes les délégations ? 

En ce qui concerne les incidences financières, M. Rakotomavo reconnaît que l'on peut 
demander au Commissaire aux Comptes lui -même d'évaluer le montant des fonds supplémentaires 
qui seront nécessaires pour mettre en oeuvre la proposition. Si ce montant est satisfaisant 
et si la portée de l'amendement est celle qui a été décrite par les délégués de l'Italie et 
du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, sa délégation appuiera le projet 
d'amendement. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, déclare qu'il serait utile que la 
Commission puisse se mettre d'accord sur un texte qui serait examiné à sa troisième séance. 

L'amendement proposé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique, tel qu'il a été 
modifié par la délégation française, et compte tenu de la suppression d'un mot demandée par le 
délégué du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord, est ainsi conçu : 

2. PRIE le Commissaire aux Comptes de faire figurer dans ses rapports, à partir de 
l'examen des comptes de 1969, des observations approfondies sur l'administration et la 
gestion de l'Organisation. 

M. Siegel propose, compte tenu des débats de la Commission, d'apporter un autre 
amendement au texte afin de prendre en considération les dispositions suivantes de l'article 
12.2 du Règlement financier : 

12.2 Sous réserve de toutes les directives spéciales de l'Assemblée de la Santé, 
chaque vérification que le ou les Commissaires aux Comptes sont tenus de faire s'effec- 
tuera conformément aux principes énoncés dans l'appendice au présent Règlement. 

Il croit comprendre que l'intention de la délégation des Etats -Unis est de mettre 
l'accent sur le paragraphe 5 de cet appendice. S'il en est ainsi, on pourrait répondre à un 
certain nombre des questions évoquées en insérant dans le projet d'amendement, après "le 
Commissaire aux Comptes ... ", les mots "conformément au paragraphe 5 des 'Principes appli- 
cables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé "', et en ajoutant 
une note de renvoi à la page correspondante des Documents fondamentaux. 

Le Dr CAYLA (France) remercie toutes les délégations qui lui ont offert leurs voeux 
â l'occasion de la célébration de la fête nationale de son pays. 

Il se félicite du nouvel amendement que vient de proposer le Secrétaire et le reprend 
à son compte. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) accepte l'amendement que vient d'appuyer la déléga- 
tion française. 

La séance est levée à 12 h.05. 


