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La Commission siège à huis clos de 15 h.10 à 15 h.20. 

1. TRAITEMENTS ET INDEMNIТES : POSTES NON CLASSES : Point 3.15 de l'ordre du jour 
(résolution EB43.R3; Actes officiels No 173, annexe 4) 

Le PRESIDENT annonce que, siégeant à huis clos, la Commission a approuvé la réso- 
lution dont le Conseil exécutif avait recommandé l'adoption dans sa résolution EB43.R3 (Actes 
officiels No 173, page 6). 

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

3.13.1 de l'ordre du jour (résolutions EB43.R6, EB43.R15 et EB43.R44; Actes officiels 
No 173, annexe 7 et No 175; document А22 /AFL /14) (suite) 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le texte qui vient d'être 
distribué et qui contient le projet de résolution examiné lors de la séance précédente avec 
les modifications suggérées par les délégations des Etats -Unis d'Amérique et de la France, 
ainsi que par le Secrétaire. Il donne lecture de ce projet de résolution : 

La Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du ter jan- 
vier au 31 décembre 1968 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, 
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 175; 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 

après examen de ces rapports; et 

Rappelant que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Orga- 
nisation des Nations Unies et des institutions spécialisées a souligné dans son Deuxième 
Rapport qu'il y aurait avantage à ce que le Commissaire aux Comptes présente des obser- 
vations sur l'administration et la gestion, 

1. ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 1968; et 

2. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 5 des "Principes appli- 
cables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé ", 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. 

Le Dr BELCHIOR (Brésil) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution 
ainsi modifié. Les observations du délégué de l'URSS sur la mise en oeuvre et le contrôle du 
programme de l'Organisation l'ont vivement intéressé. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) annonce que sa délégation approuve également le texte 
modifié du projet de résolution qui va dans le sens des dispositions du Règlement financier. 

Le Dr BARCLAY (Libéria) appuie le projet de résolution ainsi amendé. 

Le Dr LOUEMBE (Congo -Brazzaville), en sa qualité de représentant d'un pays en voie 
de développement, ne peut que formuler certaines réserves à l'égard de toute résolution qui 
risquerait d'entraîner des dépenses supplémentaires et par là une augmentation des contribu- 
tions demandées aux Etats Membres. Il est cependant prêt à approuver le projet de résolution 
pourvu que des garanties soient prises à cet égard. Le chiffre de US $10 000, mentionné par 
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le Secrétaire, lui paraît assez élevé et il se demande s'il ne serait pas possible de réduire 
cette somme après consultation du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr ADESUYI (Nigéria) dit que sa délégation apprécie l'esprit d'initiative de la 
délégation des Etats -Unis d'Amérique, dont les propositions visent A assurer une gestion finan- 
cière aussi efficace que possible. La Commission a reçu l'assurance que les dépenses supplé- 
mentaires seraient minimes ou même nulles et il aimerait en avoir confirmation. Il faut veiller 
à adopter un libellé qui ne puisse être interprété comme concernant une étude générale de la 
gestion et de l'administration de l'OMS, étude qui serait une entreprise très coûteuse entraî- 
nant nécessairement certains chevauchements. Il serait donc souhaitable de modifier le para- 
graphe 2 du dispositif, soit en ajoutant, à la dernière ligne, le mot "financière ", après 
"administration ", soit en substituant les mots "des affaires financières de l'Organisation" 
aux mots "de l'Organisation ". 

En réponse au délégué du Nigéria, M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) confirme qu'il 
n'est pas question d'envisager une étude générale. Les amendements proposés par le délégué du 
Nigéria risqueraient de donner une idée inexacte des intentions des auteurs et son objection 
n'est pas valable puisque le paragraphe 2 du dispositif contient une référence précise au para- 
graphe 5 des "Principes applicables à la vérification des comptes de l'Organisation ". 

Le Dr ADESUYI (Nigeria), convaincu par les explications du délégué des Etats -Unis 
d'Amérique, retire ses propositions d'amendements. 

Le Dr PLEVA (Tchécoslovaquie) approuve les idées fondamentales dont s'inspire le 
projet de résolution. 

En réponse à une observation formulée par le délégué de la Mongolie â la séance 
précédente, Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, explique que le Comité 
d'experts mentionné au paragraphe 7 du premier rapport du Comité snécïal du Conseil exécutif 
n'a pas encore été établi; il s'agit uniquement d'une proposition du Directeur général qui 
n'a pas été examinée en détail par le Conseil exécutif. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, constate que plusieurs délégués ont 
demandé un complément d'information. Il s'agit pour l'essentiel des dépenses supplémentaires 
qui pourraient être entraînées par l'application du projet de résolution. Le Secrétaire en a 
discuté avec le Commissaire aux Comptes a l'issue de la séance précédente et ils sont parvenus 

la conclusion que ces dépenses seraient minimes à moins que de très nombreux voyages ne 
soient entrepris dans les différentes Régions. De l'avis du Commissaire aux Comptes, ces dépen- 
ses ne pourraient excéder $10 000 et seraient probablement inférieures à cette somme; tout 
dépend de la mesure dans laquelle il faudrait entreprendre d'autres études que celles qui sont 
actuellement en cours. L'analyse de la gestion et de l'administration de 1'0MS fait en effet 
déjà partie des attributions du Commissaire aux Comptes, qui serait seulement prié de faire 
figurer ses observations dans son rapport. Cette question ne devrait donc susciter aucune 
inquiétude, étant donné que les dépenses seraient maintenues au minimum compatible avec les 
attributions du Commissaire aux Comptes. 

En réponse aux questions du délégué des Etats -Unis d'Amérique sur les recettes occa- 
sionnelles, M. Siegel déclare que si la délégation des Etats -Unis n'a pas pu faire concorder 
les chiffres présentés pour ce poste, c'est qu'ils se rapportent à des périodes différentes. 
Le Secrétariat a fait les vérifications nécessaires et pourra fournir directement les détails 
demandés à la délégation des Etats -Unis. La question des recettes occasionnelles et de leur 

composition est mentionnée dans les Actes officiels No 175, page 5. La note mentionnée par 
M. Allen contient des renseignements au sujet des économies réalisées sur les dépenses non réglée! 
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Les dépenses engagées non réglées à la fin de l'exercice sont régies par les para- 

graphes 4.2 et 4.3 du Règlement financier. Ainsi, les crédits restent généralement utilisables 

pendant une période de douze mois après la fin de l'exercice financier auquel ils se rapportent 

et des dépenses peuvent être engagées pour cette période à l'exception de certaines dépenses 

qui, ainsi qu'il est stipulé au paragraphe 4.2, peuvent être engagées pour de plus longues 
périodes (bourses d'études, par exemple). Lorsque ces engagements sont liquidés conformément 

au Règlement financier, le solde est viré aux recettes occasionnelles. 

Le solde disponible des crédits qui n'ont pas été engagés à la fin de l'exercice 
financier est porté au Compte d'Attente de l'Assemblée. Ainsi, tous les fonds reçus au titre 

de contributions et qui excèdent le montant requis pour couvrir le total des dépenses engagées 
au cours d'un exercice financier sont portés au crédit du Compte d'Attente de l'Assemblée et 

sont à la disposition de l'Assemblée mondiale de la Santé. 

Le délégué de l'Union des Républiques socialistes soviétiques a fait savoir qu'il 

aimerait voir établi un rapport oú seraient comparés le budget et les dépenses engagées. La 
Commission du Programme et du Budget examinera cette question lorsqu'elle étudiera la planifi- 
cation à long terme dans le domaine de la santé, la programmation biennale et l'amélioration 
du processus. d'évaluation• A ce sujet, M. Siegel renvoie la Commission aux discussions qui ont 
eu lieu à la quarante -troisième session du Conseil exécutif (procès - verbaux du Conseil exécutif, 

quarante -troisième session, pages 41 -48) qui ont notamment traité de la présentation d'un sys- 
tème d'information sur le programme et le budget. Si l'Assemblée approuve ce projet, les ren- 

seignements demandés par le délégué de l'URSS seront communiqués à tous les membres de l'Orga- 
nisation. De l'avis de M. Siegel, le texte modifié du projet de résolution répond à tous les 
autres points qui ont été soulevés. 

Certaines délégations ont exprimé l'espoir qu'il n'y aurait plus de chevauchements ou 
de double emploi entre les travaux du Commissaire aux Comptes et ceux du Corps commun d'Inspec- 
tion. A ce propos, M. Siegel rappelle la résolution WHA20.22 adoptée par l'Assemblée mondiale 
de la Santé au sujet de la participation de l'OMS au Corps commun d'Inspection. Il a été 

convenu à l'époque que tous les rapports seraient communiqués au Commissaire aux Comptes et que 

le groupe de vérificateurs extérieurs des comptes et le Corps commun d'Inspection auraient la 
la possibilité de se réunir ensemble afin d'éviter les doubles emplois dans toute la mesure du 
possible. Relevant l'observation du délégué de Madagascar sur les arrangements relatifs à la 
communication des rapports du Corps commun d'Inspection, M. Siegel appelle l'attention des par- 

ticipants sur les Actes officiels N° 165, annexe 11 : le Corps commun d'Inspection soumet ses 
rapports aux institutions spécialisées lorsqu'il est prêt à présenter ses conclusions. L'OMS 
a demandé que les rapports la concernant soient soumis au Conseil exécutif et les Etats Membres 
de l'Organisation reçoivent des exemplaires de tous ces documents. Lorsque le rapport du Corps 
commun d'Inspection concerne plusieurs organisations, il est soumis à ces organisations après 
consultations inter -institutions. Lorsqu'un rapport du Corps commun d'Inspection ne concerne 
pas l'OMS, il n'est soumis à aucun organe de l'Organisation, M. Siegel ajoute que s'il a omis 
de répondre à certaines questions, il serait heureux qu'on le lui signale. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) propose qu'un 
paragraphe soit ajouté au texte modifié du projet de résolution afin de prendre en considéra- 
tion les explications données par le Secrétaire et par le Commissaire aux Comptes, le fait que 
la plupart des orateurs se sont prononcés pour la création d'un groupe spécial chargé d'aider 
le Commissaire aux Comptes à présenter une analyse détaillée des activités financières de 
l'OMS, et les délais nécessaires pour étudier la composition d'un tel groupe. L'amendement, 
qui serait soumis à l'examen de la Commission, prierait le Conseil exécutif d'étudier la ques- 
tion et de soumettre à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé les recommandations 
relatives à la création d'un groupe composé des représentants des gouvernements et chargé 
d'assister le Commissaire aux Comptes dans le contrôle des activités financières et adminis- 
tratives de l'Organisation. 



А22 /AFL /SR /3 
Page 5 

Pour le Dr HOOGWATER (Pays -Bas), le Commissaire aux Comptes est seul responsable de 
son rapport. C'est à lui qu'il appartient de déterminer s'il a besoin d'être secondé dans sa 
tâche et, dans l'affirmative, de décider à qui il doit faire appel. 

M. SIEGEL, Secrétaire, n'a pas eu la possibilité d'étudier de près la proposition 
du délégué de l'URSS, mais sa première réaction est analogue à celle du délégué des Pays -Bas. 
Les attributions du Commissaire aux Comptes sont nettement définies dans les principes appli- 
cables à la vérification des comptes de l'Organisation (Documents fondamentaux, pages 80 et 81) 

et il semble à première vue que l'amendement suggéré par la délégation soviétique irait à 
l'encontre de ces principes. Si l'Assemblée souhaitait modifier les arrangements existants, 
elle devrait analyser toutes les dispositions applicables à la vérification des comptes, ce 

qui ne pourrait se faire à l'occasion de la discussion sur le point de l'ordre du jour actuel- 
lement à l'examen, mais supposerait un débat sur un point distinct, qui ne figure pas pour le 
moment à l'ordre du jour de l'Assemblée. 

Le PRESIDENT propose que la discussion soit suspendue jusqu'à ce que le texte de 
l'amendement proposé par la délégation de l'URSS ait été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

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

Point 3.13.2 de l'ordre du jour (résolution ЕВ43.R14; document А22 /AFL /10). 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, présente le Rapport du Directeur 
général sur l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 
roulement (document А22 /AFL /10) et précise qu'au 30 juin 1969, les recouvrements de contri- 
butions au titre du budget effectif pour 1969 se montaient à 41,82 % du total des contribu- 
tions fixées pour les Etats Membres intéressés. Depuis, huit Etats Membres ont versé leur 
contribution, ce qui porte ce pourcentage à 46,69 % au 14. juillet. 

Depuis le 30 juin 1969, la Bolivie a effectué un versement de $3031 au titre des 
contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de la Santé a autorisé des arrangements 
spéciaux (résolution WHА15.9). Au 30 juin 1969, le montant des arriérés de contributions dues 
au titre du budget effectif était de $1 399 506. Les versements effectués depuis par cinq 
Etats Membres ont ramené le montant des arriérés à $1 314 424 au 14 juillet. M. Siegel donnera 
de plus amples renseignements sur cette question lorsque la Commission examinera le point de 
l'ordre du jour relatif aux membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure 
pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. 

Il appelle l'attention de la Commission sur les renseignements contenus en annexe à 

ce rapport et est à sa disposition pour fournir tous autres renseignements qui seraient néces- 
saires. Les délégués voudront sans doute noter que la situation financière de l'Organisation 
est tout à fait satisfaisante en ce qui concerne la réception des contributions même si cer- 

taines n'ont pas été réglées b temps et si d'autres n'ont pas été revues dans leur totalité 
au cours des dernières années. 

Le PRESIDENT constate que personne ne demande la parole. Il annonce que le Rapporteur 
préparera un texte de résolution qui sera soumis á l'examen de la Commission. 

4. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.13.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WHА8.13, WHА16.20 et ЕВ43.R15; document А22 /AFL /13 et Add.l) 

Sir William REFSHAUGE, représentant du Conseil exécutif, présente le deuxième rap- 
port du Comité spécial du Conseil exécutif (document А22 /AFL /13) et rappelle que, conformément 



A22 /AFL /SR /3 
Page 6 

la résolution EB43.R15, le Comité a procédé à un examen circonstancié de la situation des 

Membres qui, à la date de sa réunion, étaient encore redevables d'arriérés dans une mesure 

pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Comité spécial s'est 

réuni le 7 juillet et a examiné un autre rapport, joint en annexe au document. Sir William 
Refshauge appelle l'attention des délégués sur le fait que le Comité a demandé au Directeur 

général, ainsi qu'il est précisé au paragraphe 4, de bien vouloir adresser des télégrammes 

la Bolivie, à l'Equateur, à Haiti et à la République Dominicaine. A ce sujet, Sir William 
Refshauge signale à la Commission le rapport du Directeur général (document А22 /AFL /13 Add.l) 

précisant qu'un versement a été reçu de la Bolivie et que, de ce fait, ce pays n'est plus 

redevable d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 
l'article 7 de la Constitution. 

Pour ce qui est des autres pays, le Comité spécial a suggéré à l'Assemblée d'envi- 

sager plusieurs possibilités (paragraphe 5), car il estime que tous les moyens possibles 

devraient être mis en oeuvre en vue d'encourager les Membres redevables d'arriérés à verser 

leurs contributions. 

M. SIEGEL, Secrétaire, dit que le Gouvernement de l'Equateur a adressé au Directeur 

régional pour les Amériques un télégramme annonçant qu'il avait pris des dispositions pour 

qu'un versement de $15 500 soit effectué, si bien que ce pays n'est plus redevable d'arriérés 

de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Cons - 

tituion. Pour ce qui est des deux autres Etats Membres intéressés, Haiti et la République 

Dominicaine, le Directeur général estime que la Commission pourrait peut -être attendre un jour 

ou deux avant de prendre d'autres mesures afin de donner à ces pays la possibilité de s'acquit- 

ter de leurs dettes. 

Le PRESIDENT note que cette proposition ne soulève aucune objection. 

5. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEPЕNTAIRES POUR 1969 : Point 3.2 de l'ordre du jour 

(résolution EB43.R6; Actes officiels No 173, annexe 7; document А22 /AFL /11) 

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

du Comité spécial du Conseil exécutif (document А22 /AFL /11). Après avoir résumé les délibéra- 

tions du Comité, il appelle l'attention de la Commission sur la résolution dont l'adoption 

est recommandée à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (paragraphe 9). Les écono- 

mies et ajustements proposés pour 1969 à l'annexe 2 du rapport concernent tous des activités 

relatives au programme et intéressent donc la Commission du Programme et du Budget. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique), se référant au paragraphe 4 du dispositif du pro- 

jet de résolution, dit que sa délégation ne sait pas au juste si le fonds de roulement doit 

être remboursé en tout ou en partie. Pour qu'elle puisse prendre une décision, il aimerait 

savoir quel a été le solde le plus faible du fonds de roulement en 1968, quel est le solde 

actuel et quel pourcentage du budget effectif de 1969 celui -ci représente. 

Le Professeur AUJALEU (France) donne lecture du paragraphe 4 du dispositif du texte 

recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB43.R6 : 

"4. AUTORISE en outre le Directeur général й rembourser le fonds de roulement au moyen 

des recettes occasionnelles qui seraient disponibles au 30 juin 1969, et des économies 

qui auraient pu être réalisées à la même date au titre de l'exercice 1969." 

Le dernier membre de phrase, inséré à la demande d'un membre du Conseil, a été supprimé dans 
le texte dont la Commission est présentement saisie. Le Professeur Aujaleu voudrait savoir 
pour quelle raison on ne l'a pas repris. 



А22 /AFL /SR /3 
Page 7 

Le Dr GONZÁLEZ (Venezuela) demande si le relèvement des traitements et indemnités 
du personnel des services généraux à Genève, qui est couvert par une partie des prévisions 
supplémentaires, est - comme il le suppose - distinct de celui qui a été appliqué en 1968. 

Il demande en outre si l'on a tenu compte, dans le projet de budget pour 1970, des 
besoins supplémentaires créés par les opérations d'urgence en Guinée équatoriale. 

Le Dr Gonzalez s'interroge sur le point de savoir combien de temps encore il sera 
demandé à l'Assemblée d'approuver le prélèvement de fonds supplémentaires sur les économies et 
les réserves, pratique qui est pour ainsi dire devenue une tradition. Il est en effet à 

craindre qu'un jour ou l'autre les économies ou les réserves ne s'épuisent et que les Etats 
Membres ne soient priés de verser une contribution supplémentaire, ce qui ne manquerait pas 

de susciter des difficultés si les parlements ont déjà voté le budget annuel du pays. Il con- 
viendrait donc d'améliorer la coordination entre les organismes des Nations Unies pour qu'ils 
puissent inscrire à leur budget ordinaire les crédits requis en cas de majoration des trai- 
tements. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, Secrétaire, précise que, pour l'année 1968, c'est 

au mois de juin que le solde du fonds de roulement a atteint le niveau le plus bas : il est 

tombé à zéro. Il en a été de même en 1969, ce qui s'explique par le fait que le pays qui verse 
la plus forte contribution n'en acquitte le montant qu'en juillet de chaque année. Au début 
de 1969, le fonds de roulement représentait 20 % du budget effectif. 

Aucune raison particulière n'a conduit à omettre du paragraphe 4 du dispositif du 
projet de résolution soumis à la Commission le dernier membre de phrase du paragraphe 4 du 

dispositif du texte proposé dans la résolution EB43.R6, si ce n'est qu'il paraît plus logique 
d'envisager le financement des besoins supplémentaires après avoir pris les économies en consi- 
dération, puisque les affectations peuvent être alors clairement établies. Le résultat est 
d'ailleurs le même, qu'on tienne un compte préalable des économies ou qu'on les déduise 
après coup. 

Grace au remboursement du fonds de roulement au moyen des recettes occasionnelles 
disponibles, il ne sera pas nécessaire d'imposer des contributions supplémentaires en 1969. 

Le Directeur général n'a fait qu'obéir ici à la pratique suivie jusqu'à présent. 

Pour répondre au délégué du Venezuela, M. Siegel indique qu'il n'y a pas eu, en 1968, 
d'autre augmentation des traitements du personnel des services généraux à Genève que celle que 
justifiait l'évolution de l'indice. Des crédits budgétaires ayant été prévus à cet effet, 
l'augmentation n'a eu aucune incidence sur les prévisions supplémentaires. Conformément aux 
recommandations faites par le Comité consultatif de l'Organisation des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires et par le Comité consultatif de la Fonction publique 
internationale, une nouvelle enquête sur les conditions de rémunérations les plus favorables 
en vigueur à Genève a été menée en consultation étroite avec les six organisations intéressées 
qui ont leur siège dans cette ville. Les résultats de l'enquête n'ont été connus qu'en 
mai 1969, mais il a été décidé que l'augmentation serait appliquée avec effets rétroactifs à 
partir du ter janvier; il a donc fallu prévoir des crédits supplémentaires. De même, un sup- 
plément de fonds se justifiait au poste des indemnités pour personnes à charge, qui ont été 
majorées au ter juillet 1969. 

Le Directeur général a soumis à la Commission du Programme et du Budget un rapport 
(document А22 /P &B /14) qui donne des détails sur les besoins supplémentaires au titre des opé- 

rations d'urgence en Guinée équatoriale pour 1970. 

M. BREW (Ghana) demande s'il ne serait pas possible de classer les pays redevables 
d'arriérés de contributions en deux catégories : d'une part, ceux qui se heurtent à des diffi- 
cultés d'ordre financier, d'autre part, ceux dont l'exercice financier ne coincide pas avec 

celui de l'Organisation. 
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M. SIEGEL, Secrétaire, pense que ce serait impossible car le Secrétariat ignore les 

raisons qui empêchent ces pays de verser leur contribution à temps. Les Etats Membres sont liés 

par la Constitution et par le Règlement financier, aux termes desquels ils doivent acquitter le 

montant de leur contribution au ter janvier de chaque année. S'ils pouvaient remplir cette obli- 

gation comme il est prescrit, il ne serait pas nécessaire d'avoir un fonds de roulement. C'est 

précisément parce qu'ils rencontrent des difficultés qu'un fonds de roulement - qui représente 

aujourd'hui 20 % du budget - a di être institué. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) propose que la section 2 de l'annexe 2 du troisième rapport 

du Comité spécial, relative aux économies ayant des incidences sur le programme, soit soumise 

pour avis à la Commission du Programme et du Budget avant qu'une décision soit prise. 

M. ALLEN (Etats -Unis d'Amérique) n'en voit pas la nécessité, puisque le Directeur 
général a procédé à un examen complet du programme et du budget avant de présenter ses propo- 

sitionset que le Comité spécial du Conseil a étudié celles -ci en détail. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est de l'avis 

du délégué des Etats -Unis, La Commission du Programme et du Budget est composée des mêmes délé- 

gations que la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, et lui 

soumettre le point considéré équivaudrait peu ou prou à le faire examiner deux fois. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'opi- 

nion des délégués des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni. 

En ce qui concerne le remboursement du fonds de roulement au moyen des recettes 

occasionnelles, il rappelle que le Comité ad hoc d'experts a recommandé que les organisations 

qui créditent leur fonds de roulement de la totalité ou d'une partie de leurs recettes diverses 
renoncent à cette pratique et que les recettes en question soient versées au fonds général. 

Pour ce qui est des prévisions supplémentaires, elles augmentent en fait le budget de 

1969 de plus de 11 %, et non de 9 % comme la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé l'avait 
recommandé, ce qui signifie que le budget effectif dépassera le plafond de $60 747 800 fixé par 
la résolution WHA21,13, En cette matière, l'expérience des années précédentes a montré l'inanité 
des mesures envisagées pour réaliser des économies censées compenser les dépenses supplémen- 
taires, Pour sa part, le Comité spécial d'experts a recommandé que les augmentations inévitables 
des dépenses dans certains secteurs soient financées en premier lieu et autant que possible au 
moyen des économies réalisées dans d'autres et que l'on s'abstienne de recourir au fonds de 
roulement. Or, en application de la résolution WHA18,14 de la Dix- Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé, des sommes importantes ont été virées entre 1965 et 1967 à la partie II du fonds 
de roulement et le Conseil exécutif a approuvé, à sa quarante -troisième session, le virement à 

cette même partie du fonds de plus de $3 000 000, provenant pour l'essentiel des recettes 
occasionnelles, Etant donné les recommandations du Comité ad hoc, et si l'on considère que le 
fonds de roulement de 1'O1S est suffisant pour prémunir l'Organisation contre de graves diffi- 
cultés, il semblerait à propos de réviser les dispositions de la résolutions WHA18.14 relatives 
au virement des recettes occasionnelles à la partie II du fonds. Toutes les recettes diverses, 
y compris les recettes occasionnelles, devraient servir au financement des activités de l'Orga- 
nisation, en particulier de celles qui exigent des prévisions supplémentaires, sans que l'on 
perde de vue pour autant la nécessité de réaliser des économies. Le Directeur général a du 
reste indiqué (dans l'annexe 2 au rapport dont la Commission est saisie) qu'une économie de plus 
de $600 000 serait possible si l'on abandonnait les projets qui, pour une raison ou pour une 
autre, n'ont pas été exécutés. 

Quant au paragraphe 3.1.2 de l'annexe 1 du rapport, qui concerne l'aide à la Guinée 
équatoriale, le Professeur Lisicyn rappelle une opinion déjà exprimée devant la Commission lors 
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de précédentes Assemblées de la Santé, à savoir que l'aide opérationnelle ne devrait pas être 
une activité régulière de l'OMS, Sans vouloir sous -estimer les besoins de la Guinée équatoriale, 
il considère que ce n'est pas à l'OMS de fournir du personnel opérationnel et il souhaiterait 
être éclairé par le Secrétaire de la Commission sur la nécessité et l'opportunité de le faire 
pour ce pays. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) dit que sa proposition n'avait d'autre but que de faciliter 
la discussion. Avant de prendre position, la délégation néerlandaise aimerait connaître l'opi- 
nion des autres pays - en particulier des pays en voie de développement - sur les propositions 
faites par le Directeur général à la section 2 de l'annexe 2. Elle estime pour sa part que la 

Commission du Programme et du Budget est l'organe le plus qualifié pour étudier la question. 

,Cependant, elle reconnaît qu'il faudrait faire tout son possible pour éviter que la même ques- 
tion ne soit débattue par les deux Commissions, étant donné que beaucoup d'Etats Membres sont 

représentés par des délégations restreintes. 

М. NIELSEN (Danemark), le Dr DIRA (Iran) et le Dr ADESUYI (Nigéria) appuient la 
proposition des Pays-Bas. 

M. SIEGEL, Secrétaire, fait observer que l'OMS n'est aucunement tenue de suivre les 

recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation 
des Nations Unies et des institutions spécialisées, Il n'en est pas moins vrai que la pratique 
de l'OMS va dans le sens de ces recommandations. Certes, l'Assemblée de la Santé n'a pas accep- 

té un fonds pour imprévus, mais aucune somme destinée à couvrir les dépenses supplémentaires 
n'est prélevée sur le fonds de roulement sans qu'il y ait d'affectation préalable, Le Directeur 
général agit entièrement dans le cadre de ses attributions et se conforme strictement à la Cons- 
titution et au Règlement financier. 

Si la Commission décide de renvoyer l'examen de la section 2 de l'annexe 2 à la 

Commission du Programme et du Budget, elle devra soumettre au Bureau un rapport dans lequel 
elle exprimera le souhait d'avoir l'avis de la Commission du Programme et du Budget. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'avait nulle- 
ment l'intention d'accuser l'Organisation d'agir à l'encontre de sa Constitution ou de son 
Règlement financier. Il tenait simplement à souligner que la Commission avait la possibilité 
de revenir sur des problèmes déjà débattus mais non résolus à la satisfaction de tous. A son 
avis, il est non seulement possible mais nécessaire de chercher à réduire les dépenses impro- 
ductives sans que l'OMS perde de son efficacité; bien au contraire. 

Le PRESIDENT propose que la Commission examine à sa prochaine séance un projet de 
rapport au Bureau concernant le renvoi de la section 2 de l'annexe 2 à la Commission du 
Programme et du Budget. 

Il en est ainsi décidé, 

La séance est levée à 17 h,4O, 


