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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.9 de l'ordre du jour 
(document A23/AFL/15) 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission l'exposé fait au cours de la séance précédente 
par M. Siegel, Sous -Directeur général, à propos de la situation financière de l'Organisation 
(document A23 /AFL /15), et il invite les membres de la Commission à présenter leurs observations 
à ce sujet. 

M. KANEDA (Japon) déclare que sa délégation a écouté avec attention l'exposé du Sous - 
Directeur général et s'est félicitée d'apprendre que la situation financière de l'OMS continuait 
d'être saine. 

Il est toutefois regrettable que TOMS ait à assumer la charge financière de 
US$ 750 000 résultant de la sentence du Tribunal d'arbitrage á propos du litige concernant le 

bâtiment du Siège. La délégation japonaise note d'autre part avec une certaine préoccupation 
que le barème des traitements du personnel des catégories professionnelles augmentera vraisem- 
blablement, en 1972 au plus tard, et que des fonds devront être prévus á cet effet dès 1971. 

C'est pourquoi elle aimerait avoir des renseignements plus détaillés sur la question dès que 
le Comité consultatif de la Fonction publique internationale aura formulé ses recommandations 
en juillet. 

M. Kaneda déplore que les documents préparés pour la présente session aient été dis- 
tribués avec retard, car les délégations ne disposent pas du temps suffisant pour les étudier 
en détail. 

M. RANTANEN (Finlande) désire féliciter le Secrétariat de la compétence avec laquelle 
il gère les finances de l'Organisation. Sa délégation est heureuse de savoir que la situation 
financière de l'OMS est restée saine. Néanmoins, le fait qu'il ait fallu puiser dans le fonds 

de roulement introduit une note quelque peu pessimiste, bien que les raisons d'une telle mesure 
soient compréhensibles. Cette crise, qui a mis en relief la responsabilité individuelle et 
collective des Etats Membres, a toutefois pu être surmontée de façon satisfaisante. 

Dans son exposé, le Sous -Directeur général précise quels ont été les taux de recou- 
vrement des contributions pour ces dernières années. Il serait utile d'avoir les renseigne- 
ments correspondants pour quelques années antérieures afin de savoir si les taux vont 

régulièrement en diminuant d'année en année, 

Si, comme l'a dit le Sous -Directeur général, il est difficile d'établir des projec- 
tions à long terme, il faudrait toutefois que les Etats Membres connaissent aussi longtemps á 

l'avance que possible les engagements auxquels l'Organisation doit faire face. Sur ce point, 

il serait bon que la Commission ait une idée approximative des dépenses qu'entraînerait une 

décision éventuelle d'augmenter le barème des traitements des catégories professionnelles. 

Il serait intéressant de savoir exactement quels progrès ont été réalisés dans la 

voie de la normalisation de la nomenclature financière et budgétaire et de la présentation 

uniforme des budgets, question que le Sous -Directeur général a évoquée dans son exposé. Les 

activités entreprises dans ce domaine illustrent parfaitement la coordination qui s'est 

instaurée au sein du système des Nations Unies. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage la 

préoccupation exprimée par le délégué du Japon en ce qui concerne les retards dans la distri- 

bution des principaux documents de la présente session. Il comprend parfaitement les diffi- 

cultés de ce travail de documentation, mais il tient à rappeler que les délégations risquent 

de se trouver dans une position difficile si elles ne disposent pas du temps suffisant pour 

pouvoir solliciter les conseils de leurs services nationaux. 
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C'est à la situation au 31 décembre 1969 que le délégué de la Finlande faisait allu- 
sion, c'est -à -dire à une période où, d'après les propres termes du Sous -Directeur général, on 

avait noté le plus gros découvert de trésorerie jamais enregistré dans l'histoire de l'Organi- 
sation. Pour sa part, Sir George Godber s'est également inquiété de constater que, pendant un 
certain temps, les fonds dont disposait l'Organisation ne permettaient de financer les opéra- 

tions que pendant quelque trois semaines. Toutefois, la situation n'est sans doute plus la 

même à présent, puisqu'au 31 décembre 1969, le pays qui apporte la plus forte contribution à 

l'Organisation avait autorisé le paiement de la somme constituant en fait l'essentiel du 
découvert, et que cette somme a été reçue le 5 janvier 1970. De plus, des sommes importantes 

sont disponibles au poste des recettes occasionnelles. La méthode appliquée pour suivre la 

situation de trésorerie est excellente, mais il ne semble pas qu'il y ait lieu d'éprouver de 
telles préoccupations. 

Comme les délégations du Japon et de la Finlande, celle du Royaume -Uni pense qu'il 

serait souhaitable d'avoir une idée générale des dépenses qu'impliqueraient d'éventuelles modi- 
fications du barème des traitements du personnel des catégories professionnelles, même s'il 
est actuellement impossible d'établir des estimations précises. 

Le délégué du Japon a déploré que l'OMS ait à verser US$ 750 000 du fait de la sen- 

tence rendue par le Tribunal d'arbitrage constitué pour régler le litige au sujet du bâtiment 

du Siège, Il ne faut toutefois pas oublier que la réclamation présentée à l'origine par l'en- 
trepreneur représentait au moins trois fois cette somme, Il faut donc féliciter le Secrétariat 
d'avoir fait valoir son cas de telle manière que l'Organisation n'ait à payer qu'une petite 
partie de cette somme. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) félicite le Sous -Directeur général de l'exposé très 
complet qu'il a présenté conformément à la tradition, Lui -même aura certaines observations à 

faire, mais les réserve pour le moment où les questions viendront à l'ordre du jour. 

D'un point de vue général, la délégation italienne, comme d'autres, a éprouvé des 

difficultés pour la préparation à la présente session, du fait que les documents sont arrivés 

relativement tard. 

En ce qui concerne le découvert de trésorerie enregistré à la fin de 1969, le 

Professeur Vannugli ne pense pas que la question constitue un sujet de préoccupation majeure, 
la situation étant suffisamment saine pour que l'Organisation puisse faire face temporairement 
à ce genre de problème, dû à un retard qu'explique la nature de certaines procédures utilisées 

au niveau national. Il est vraisemblable qu'à l'avenir cette situation ne se reproduira pas. 

Si certains ont évoqué le coût relativement élevé de la coordination, le Professeur 

Vannugli pense que les efforts déployés en vue d'intensifier la coordination sont justifiés, 

car d'une part les organismes sont souvent nombreux à travailler dans un même domaine et de 

l'autre il faut aider les gouvernements à orienter leurs activités; pour parvenir à une 

efficacité maximale, il faut éviter tout chevauchement. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), évoquant tout d'abord 
les рrоЫ èmes d'ordre général auxquels l'OMS doit faire face, retient de l'exposé fait par le 

Sous -Directeur général que la situation financière de l'Organisation reste saine, bien que le 

taux de recouvrement des contributions au 31 décembre 1969 n'ait été que de 85,30 % du budget 
effectif pour cette même année, et que le découvert de trésorerie se soit monté à plus de 
US$ 8 000 000. Ce fait montre que les grands pays peuvent, eux aussi, éprouver des difficultés 

régler leur contribution. En fait, certains Etats Membres sont en permanence redevables 

d'arriérés. Il est quelque peu préoccupant de noter que l'OMS aura à verser US$ 750 000 à la 

suite de la sentence rendue par le Tribunal d'arbitrage à propos du bâtiment du Siège, et 

qu'elle devra par ailleurs faire face à une augmentation probable des traitements dans un 
avenir proche. Ces dépenses supplémentaires auront inévitablement des répercussions sur les 

contributions des Etats Membres. La situation financière de l'Organisation ne peut donc pas 
être considérée comme saine, sauf si l'on entend simplement par là que l'OMS obtient les fonds 
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nécessaires pour pouvoir remplir les fonctions qui sont les siennes. De toute évidence, il 

faudra s'efforcer de mettre un terme l'accroissement constant du niveau du budget et de 
réaffecter les fonds afin de réaliser des économies tout en assurant l'efficacité des 
principales activités menées par l'OMS. 

Le Sous -Directeur général a donné quelques chiffres à propos du produit national brut 
des pays développés ainsi que du taux approximatif d'accroissement de la population mondiale. 
Sur ce point, il faut toutefois se souvenir qu'au cours de la période 1960 -1968 la croissance 
annuelle du revenu national n'a pas dépassé 5 % dans la plupart des pays, et rien ne permet de 
penser que ce pourcentage augmentera dans les années à venir. Alors que le taux d'accroisse- 
ment du budget de l'OMS ne devrait pas dépasser le taux d'accroissement des revenus nationaux, 
il est en fait bien supérieur à 5 %, et plus élevé que dans d'autres institutions spécialisées. 

Les chiffres cités par le Sous -Directeur général à propos des dépenses d'administra- 
tion sont en fait des chiffres optimaux. Il serait néanmoins utile de demander au Directeur 
général qu'il donne des indications sur les coûts que représentent les traitements du person- 
nel tant au Siège que dans les bureaux régionaux, afin de parvenir à un chiffre plus réaliste 
en ce qui concerne les dépenses d'administration. Certes, ce personnel participe indirectement 
aux programmes sur le terrain, mais cela est vrai également pour le personnel correspondant 

des administrations sanitaires nationales. Il est indispensable de revoir la méthode suivie 
pour répartir les dépenses à partir du budget ordinaire de l'OMS, en considérant comme dépenses 
d'administration non seulement les sommes relativement modestes que représente la préparation 
des documents de l'OMS, mais également les dépenses réelles, notamment celles qui ont trait 
aux services de consultants. 

Le moment est venu de mettre au point des méthodes permettant de stabiliser le budget 

conformément aux recommandations formulées par les comités compétents de l'Organisation des 
Nations Unies. 

La diminution constante du montant des fonds mis à la disposition de l'OMS par le 
PNUD et par d'autres sources extra -budgétaires est un problème urgent à étudier. L'Organisa- 
tion revoit du PNUD 4,5 fois moins d'argent que la FAO et 2,5 fois moins que l'UNESCO, et, 

pour l'année en cours, la somme versée à l'OMS a été réduite d'environ US$ 3 000 000, ce qui 

signifie qu'un nombre sans cesse croissant d'activités d'assistance technique doit être financé 

à partir du budget ordinaire. La délégation de l'URSS souhaiterait que le Directeur géné- 
ral formule des propositions concrètes en ce qui concerne les moyens de financer les projets 

d'assistance technique, notamment à partir de sources bénévoles, et fasse des propositions 

visant à améliorer la planification et la coordination avec d'autres organisations. 

Le Rapport Jackson, et d'autres, contiennent des recommandations constructives visant 

à réduire les dépenses d'administration, stabiliser le budget, améliorer la planification, 

exécuter à temps les projets, utiliser à bon escient le personnel, etc.; or, ces recommanda- 

tions n'ont pas toujours été suivies de propositions concrètes de la part de l'Organisation. 

De l'avis de la délégation de l'URSS, des recommandations détaillées devraient être présentées, 

notamment dans le rapport du Commissaire aux Comptes, en vue d'améliorer la gestion adminis- 

trative de l'OMS. Elle aimerait tout particulièrement avoir des précisions sur les modifica- 

tions d'effectifs et de traitements du personnel qu'entraînerait l'utilisation des techniques 
les plus modernes de calcul électronique. Il serait également intéressant de savoir pourquoi 

les dépenses afférentes à la coordination avec l'Organisation des Nations Unies et des insti- 

tutions spécialisées, notamment les dépenses relatives aux fonctionnaires chargés de la liaison 

sont en augmentation. Avec de telles informations, on serait très certainement amené à recher- 

cher les moyens d'évaluer les activités de l'OMS et de mettre en place de nouveaux moyens de 

contrôle - ce qui était l'objet de la proposition visant à créer un groupe de représentants 

des Etats Membres chargé d'aider le Commissaire aux Comptes. 

Le Sous -Directeur général a conclu en citant cet aphorisme : "Celui qui oublie le 

passé se condamne à le répéter ". Une grande partie de ce qu'il a dit dans son exposé avait 

déjà été souligné par la délégation de l'URSS à plusieurs reprises. Le moment est venu de 

procéder à un réexamen de toutes les activités de l'Organisation et il faut poursuivre les 
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efforts dans ce but, notamment en vue d'appliquer les recommandations des organismes compétents 

de l'Organisation des Nations Unies. Les propositions présentées par le Directeur général au 
Conseil exécutif sur certains points tels que l'utilisation des recettes occasionnelles pour 
le fonds immobilier et pour le projet pilote de pharmacovigilance ne sont pas entièrement 
conformes aux recommandations de l'Organisation des Nations Unies et elles doivent être étudiées 

de façon plus approfondie. 

La délégation soviétique s'associe par ailleurs aux remarques déjà faites à propos 

de l'envoi des documents, et elle espère qu'à l'avenir il sera possible de les distribuer plus 
tôt. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) tient à exprimer la grande admiration que des membres de 
tous les échelons de l'administration néerlandaise portent au travail accompli par le Sous - 
Directeur général de l'OMS. Dans son exposé, M. Siegel a déclaré qu'il ne fallait pas que 

d'éventuelles difficultés financières, que l'on devait prévoir et prévenir, puissent entraver 

la déroulement du programme. La délégation néerlandaise souscrit de tout coeur à cette décla- 

ration et se déclare prête à en accepter toutes les conséquences notamment, en l'occurrence, • le fait que l'on doit faire preuve d'une grande circonspection avant de prendre des décisions 

qui affecteraient les réserves financières de l'Organisation. 

La délégation néerlandaise a constaté que beaucoup d'Etats Membres, même certains de 

ceux dont les contributions sont les plus élevées, ont tendance à ne verser leurs contributions 

que vers la fin de l'année. Cette pratique est sans doute attribuable dans une certaine mesure 
aux taux d'intérêt élevés qui ont cours dans la plupart des pays du monde. Les Pays -Bas, par 

exemple, pourraient, s'ils versaient leur contribution neuf mois plus tard, faire une économie 
de US $30 000. L'OMS devrait semble -t -il étudier cette question de manière plus approfondie. 
Dans l'état actuel des choses, tous les Etats Membres bénéficient de l'usage qui est fait des 
recettes occasionnelles. Or, il y a là une certaine injustice puisque l'existence de ces 
recettes est certainement due en grande partie au fait que certains Etats Membres versent leurs 
contributions en début d'année. Une certaine compensation devrait leur être accordée pour cette 

ponctualité. 

Avant de prendre une décision au sujet du fonds immobilier dont la création est envi- 
sagée, il serait sans doute utile de disposer de quelques prévisions quant aux besoins en 

locaux, tant au Siège que dans les Régions, pour les six ou sept années à venir. 

Il serait également utile de savoir si l'Organisation dispose des crédits qui lui 

seront nécessaires au cas où l'Assemblée de la Santé déciderait d'accepter la proposition rela- 
tive à l'hygiène du milieu qui a été présentée par les délégations de la Belgique, du Luxembourg 

et des Pays -Bas. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) remercie le Sous -Directeur général, au nom de sa délé- 
gation, pour le très intéressant exposé qu'il a fait sur la situation financière de l'Organi- 
sation. Il estime, toutefois, que l'on s'est beaucoup trop étendu sur le découvert de tréso- 
rerie imaginaire devant lequel l'Organisation se serait trouvée à la fin de 1969, époque à 

laquelle l'Organisation a été obligée de prélever sur le fonds de roulement un montant de quelque 
US $8 millions. Le fait est que des sommes non dépensées, s'élevant au total à US $10 millions, 

ont été virées par un simple jeu d'écritures au "compte débiteur ", environ US $8 millions étant 
imputés sur le fonds de roulement; aucune somme d'argent n'a changé de mains. En raison d'une 
situation assez inabituelle au sein du Parlement américain, le Président des Etats -Unis n'avait 
pas pu signer le décret autorisant les versements définitifs à l'OMS et à d'autres organisations 

avant le 27 décembre 1969. Le 29 décembre, une somme importante avait été virée au compte de 
l'OMS à New York et l'OMS en avait été avisée. En raison des congés de fin d'année en Suisse et 
aux Etats -Unis d'Amérique, cette somme n'avait pu être portée au crédit des Etats -Unis que le 
5 janvier 1970, fait dont M. Eye avait été avisé. Dans l'intervalle, l'OMS avait décidé, de 

bon droit, de procéder à ce jeu d'écritures pour pouvoir boucler ses comptes à la fin de l'année. 

Quoi qu'il en soit, jamais l'OMS n'a connu de découvert. M. Eye veut espérer que cette 

explication aidera à mettre un point final à cette question. 
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M. Eye s'associe aux orateurs qui ont déjà regretté que les documents soient 
distribués tardivement. 

La délégation américaine constate que l'on fait des progrès en ce qui concerne 
l'application des recommandations du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Elle ne considère nul- 
lement le temps consacré à la coordination comme du temps perdu, mais plutôt comme un inves- 
tissement pour l'avenir. Elle soutient énergiquement la recommandation de ce comité, adoptée 
à l'unanimité par l'Assemblée générale des Nations Unies, et elle continuera à insister pour 
que cette recommandation soit appliquée. 

Il est certes vrai, comme l'a affirmé le Sous -Directeur général au dernier paragraphe 

de son exposé en citant Santayana, qu'il ne faut pas perdre le passé de vue, mais la délégation 
américaine pense aussi qu'il importe de savoir où l'on va et d'admettre les changements qui 
donneront à l'Organisation une efficacité accrue pour que, comme l'a dit Wordsworth, "le passé 
n'éveille pas de regret et l'avenir soit sûr ". 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que certaines des remarques formulées 
pendant la discussion recevront une réponse au moment de l'examen des points particuliers de 
l'ordre du jour auxquels elles se rattachent» Ainsi la remarque formulée par le représentant 
de l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet des dépenses administratives pourra 
être reprise par la Commission A lors de l'examen du point 2.2 "Examen et approbation du projet 
de programme et de budget pour 1971 ", tandis que les observations relatives au vérificateur des 
comptes pourront l'être par la Commission B lors de l'examen du point 3.13. 

Un certain nombre de délégations se sont plaintes de retards dans la distribution 
des documents. Le Secrétariat est conscient de cet état de choses et regrette de n'avoir pu 

fournir plus tôt certains documents. Pour un certain nombre de documents, cependant, il n'y 
avait pas moyen de les publier plus tôt parce qu'ils devaient donner les derniers rensei- 
gnements disponibles à la date du 30 avril 1970. Si les délégations estiment qu'il leur est 
indispensable de recevoir ces documents plus tôt, il ne sera possible d'y inclure que les 
renseignements reçus au 31 mars. Bien entendu, le Directeur général fera tout ce qui en son 
pouvoir pour que la documentation soit distribuée le plus tôt possible. En tout état de cause, 

la plupart des renseignements contenus dans la documentation de l'Assemblée sont repris de 

documents déjà préparés pour la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, et les rapports 

concernant cette session sont à la disposition des délégations depuis un certain temps. 

Il est vrai que l'on a beaucoup parlé de la date tardive à laquelle le pays dont la 

contribution est la plus importante a effectué son versement. Le découvert devant lequel l'OMS 
s'est trouvée à la fin de l'année n'était nullement imaginaire, mais bien réel. Tous les Etats 

Membres souhaitent certainement que l'OMS tienne ses comptes d'une manière correcte, et c'est 

pourquoi le découvert a été porté dans ses comptes comme tel. Le Gouvernement des Etats -Unis 

a effectué un premier versement, d'un montant un peu inférieur à US $4 millions, le 5 janvier, 

un deuxième versement de US $1 800 888 le 15 janvier et un troisième de US $405 000 le 12 mars, 

ce qui laisse un solde à payer de US $369 000. L'Assembléе de la Santé n'aurait certainement 

pas voulu que l'Organisation débourse des fonds qu'elle n'avait en fait pas encore reçus, même 

s'agissant de fonds dus par un Membre qui a le sens de ses responsabilités; mais tous les 

Membres n'ont -ils pas des responsabilités identiques à cet égard ? Bien que ce découvert n'ait 

eu un caractère aigu que pendant quelques jours, il a été tel que l'Organisation n'aurait pas 
eu assez de fonds disponibles au titre de son budget ordinaire pour effectuer les paiements 

qui auraient pu lui être réclamés à ce moment -1à• C'est à cette situation que M. Siegel s'était 

référé dans son exposé. 

Au sujet de l'augmentation des traitements prévue pour le personnel de la catégorie 

professionnelle, le Sous -Directeur général précise que toutes les institutions spécialisées 

ont été priées par le Comité consultatif pour les questions administratives de préparer pour 

la réunion du Comité consultatif de la Fonction publique internationale, qui se tiendra à 

Genève en juillet 1970, des prévisions budgétaires prenant pour base une augmentation possible 

de 5, 7 ou 9 % et tenant compte aussi de deux classes d'ajustements de poste. Pour l'OMS, les 
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chiffres relatifs à cette augmentation sont de l'ordre de US $2 313 000, US $3 078 000 et 

US $3 842 000 respectivement. La date d'application de cette augmentation sera vraisemblablement 
le ter janvier 1971, sous réserve de l'approbation de l'Assemblée générale des Nations Unies. Le 
personnel de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées estime, cette 
précision peut intéresser la Commission, que l'augmentation des traitements devrait être de 
l'ordre de 22 %. Se référant à la remarque du délégué de l'URSS concernant l'ordre de grandeur 
des dépenses administratives, le Sous -Directeur général rappelle que la même remarque a été 

faite en 1968 et que les délégués ont alors discuté de la définition des dépenses administra- 
tives. Il ajoute que le Directeur général a donné des précisions sur les critères, valables 

uniquement pour l'OMS et en vigueur depuis 1950, d'après lesquels ces dépenses étaient définies. 

Un délégué s'étant enquis des résultats obtenus sur le plan de l'uniformisation de la 
présentation du budget et de la standardisation de la nomenclature, M. Siegel indique que les 
travaux se poursuivent en ce qui concerne ce dernier aspect et qu'il espère pouvoir bientôt 
annoncer de nouveaux résultats. Quant à la question de la présentation uniforme des budgets, 
elle s'avère plus compliquée que prévu. Une étude vient d'être entreprise sur les deux rapports 
quelque peu contradictoires préparés l'un par un consultant désigné par le Comité consultatif 
de l'Organisation des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires et l'autre 
par un membre du Corps commun d'Inspection. Il faut espérer que l'on parviendra à certaines 

conclusions sans perdre encore beaucoup de temps. Plusieurs consultations ont eu lieu entre 
les diverses institutions et deux réunions se tiendront vraisemblablement à ce sujet avant la 
fin de l'année. L'Assemblée de la Santé sera naturellement tenue au courant de tous les faits 
nouveaux. Les critères utilisés pour déterminer les dépenses administratives figurent parmi 
les sujets étudiés. 

Répondant au délégué des Pays -Bas, le Sous -Directeur général pense qu'en effet le 
taux d'intérêt auquel certains Membres doivent emprunter de l'argent pour payer leur contri- 
bution peut jouer un certain rôle dans les retards apportés aux versements. Mais ces retards 
peuvent être également dus à des questions de procédure, comme cela a en fait été le cas cette 

année pour 1'Etat Membre qui paye la contribution la plus élevée. Il est évident que si toutes 
les contributions étaient versées à temps, c'est -à -dire au début de l'année, le niveau du fonds 
de roulement pourrait être abaissé; mais il n'est encore jamais arrivé que toutes les contri- 

butions aient été payées au début de l'année. L'Organisation obtient des recettes occasionnelles 
en investissant ses ressources au maximum. Jusqu'à présent, certains Membres effectuent leurs 

versements en janvier, certains au milieu de l'année et certains versent leurs contributions 

en plusieurs fois; il n'y a pas de mode de paiement immuable, mame de la part d'un seul et 

même Membre. On peut certes dire qu'une partie des recettes occasionnelles vient de ce que cer- 
tains Etats Membres versent rapidement leurs contributions, mais M. Siegel n'est pas certain 
que l'Assemblée de la Santé veuille que le Secrétariat élabore, en s'aidant de l'ordinateur, 

une méthode qui permettrait de récompenser les Membres qui versent leurs contributions en 

début d'année; à l'heure actuelle, les bénéfices découlant de ces versements précoces sont 

partagés également entre tous les Membres. 

En ce qui concerne la question des besoins de l'Organisation en bâtiments et en 
terrain, le Secrétariat a déjà établi des prévisions pour les cinq prochaines années et les 

renseignements pertinents pourront être communiqués dans un document de travail qui servira 

à l'examen du point 3.11 - Fonds immobilier. 

Le Sous -Directeur général reviendra sur les autres observations qui ont été présentées 

lorsqu'on abordera les points de l'ordre du jour auxquels elles se rapportent. 
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2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1969, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.9.1 
de l'ordre du jour (document A23 /AFL /12) 

Le PRÉSIDENT appelle l'attention de la Commission sur l'article 18 f) de la Consti- 
tution et sur les paragraphes 11.5 et 12.4 du Règlement financier, qui s'appliquent au point 
de l'ordre du jour examiné, puis il invite le représentant du Conseil exécutif à présenter le 

rapport du Comité spécial du Conseil. 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, indique que le Comité spécial du 

Conseil a passé en revue le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commis- 

saire aux Comptes, qui figurent dans les Actes officiels N° 183. M. Siegel, lorsqu'il a fait 

son exposé à la première séance de la Commission, a déjà commenté le rapport financier du 

Directeur général. 

Le Comité spécial a noté avec satisfaction les observations formulées par le Commis- 

saire aux Comptes à propos de son examen des questions suivantes : façon dont le traitement 

électronique de l'information est appliqué aux états de paie de l'OMS; mesure dans laquelle 
le système des affectations de crédits offre un moyen efficace de contrôle des dépenses 

budgétaires; subventions, legs et dons revus par l'Organisation à des fins spécifiées, Ces 

observations avaient été présentées conformément à la demande présentée par la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA22.4• 

Le Comité spécial a été saisi du texte de la lettre, relative à certaines questions 

découlant de la vérification des comptes, qui avait été adressée par le Commissaire aux Comptes 

au Sous -Directeur général chargé des services administratifs et financiers, et il a pris note 

avec satisfaction des réponses données par le Sous -Directeur général. 

Au cours de son examen, le Comité spécial a posé des questions au sujet du compte 

pour les paiements de fin de contrat; des renseignements détaillés lui ont été donnés sur ce 

point. 

A la suite de son examen du rapport financier sur les comptes de l'Organisation 

pour 1969, le Comité spécial a décidé de recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption de la résolution suivante : 

La Vingt -Troisième 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 1969, ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 183; et 

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

après examen de ces rapports; 

Notant avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans son rapport 

écrit à l'Assemblée de la Santé des observations approfondies sur l'administration et la 

gestion de l'Organisation, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice financier 1969. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au projet 

de résolution soumis à la Commission, estime qu'il serait peut -être opportun de compléter le 

troisième paragraphe de ce texte en priant le Commissaire aux Comptes de faire figurer dans 

ses rapports, à l'avenir, des observations aussi détaillées que possible sur l'administration 

et la gestion de l'Organisation, conformément à la résolution WHA22.4. Une telle adjonction 

serait utile, étant donné que dans son rapport pour 1969 le Commissaire aux Comptes s'est 

borné, d'une manière générale, à faire état d'une situation satisfaisante en ce qui concerne 

les méthodes de gestion et d'administration et, en particulier, l'utilisation des ordinateurs. 
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Ces observations détaillées pourraient être faites par le Commissaire aux Comptes lui -même, 
ou avec l'aide de conseillers spécialisés, conformément au Règlement financier de l'OMS. Le 
Dr Lisicyn ne s'étendra pas sur les points qui devraient faire l'objet de ces observations, 
étant donné que le Commissaire aux Comptes est compétent pour dresser la liste des principaux 
problèmes relatifs à l'administration et à la gestion de l'Organisation. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) pense que le rapport financier et le rapport du 
Commissaire aux Comptes donnent utilement la mesure de l'activité de l'Organisation. En fait, 

tout le domaine des finances de l'Organisation, avec ses aspects positifs et ses faiblesses, 

se reflète dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Il convient de féliciter le Secrétariat 
des efforts qu'il a déployés en vue d'accroître la valeur pratique du document, en particulier 
grace à des notes explicatives plus détaillées et à des commentaires sur le montant total des 
ressources en espèces. 

La délégation américaine doit toutefois souligner plusieurs points qui la préoccupent. 

En raison de son caractère complexe, ce document exigerait un examen approfondi, et la date 

tardive à laquelle on l'a revu a rendu cet examen difficile. Le rapport a été transmis au 

Directeur général le 10 mars 1970; or, il a été envoyé aux Etats Membres moins de cinq jours 
ouvrables avant l'ouverture de l'Assemblée de la Santé. Un examen superficiel du rapport 

financier indique que le Directeur général a opéré - comme il en avait le droit - des modi- 

fications substantielles dans le programme adopté pour 1969 par la Vingt et Unième Assemblée 
de la Santé; c'est l'une des raisons pour lesquelles le rapport devrait être envoyé aux Etats 

Membres assez tôt pour leur permettre de l'examiner et de l'analyser en détail. 

En second lieu, la complexité et la prolifération des comptes, établis pour des 

activités très diverses, continuent de préoccuper la délégation des Etats -Unis d'Amérique. 

Celle -ci a noté, comme l'a fait le Commissaire aux Comptes, que certains de ces comptes 

demeuraient inutilisés d'une année à l'autre et que d'autres servaient à plusieurs fins. Il 

conviendrait d'encourager le Secrétariat à orienter son système comptable vers la solution, 

idéale en matière de finances, selon laquelle toutes les recettes, quelle qu'en soit la 

provenance, doivent être versées à un fonds général, et toutes les dépenses, à quelque fin 

qu'elles soient prévues, doivent être financées au moyen d'ouvertures de crédits sur ce 

fonds. Ce serait la seule manière de permettre un contrôle réel de l'Organisation par les 
Etats Membres. 

Enfin, la délégation des Etats -Unis d'Amérique estime que les observations du Commis- 

saire aux Comptes ne peuvent pas être considérées comme "des observations approfondies sur 

l'administration et la gestion de l'Organisation" telles que les prévoyait la résolution 
WHA22.4. En fait, ces observations sont très peu approfondies et ne semblent pas répondre aux 
conditions énoncées dans la recommandation 27А du Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner 
les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. La délé- 

gation des Etats -Unis d'Amérique demandera en outre que la lettre adressée au Sous -Directeur 
général par le Commissaire aux Comptes ainsi que la réponse du Sous -Directeur général soient 
distribuées en tant que documents de l'Assemblée. 

Pour toutes les raisons précitées, la délégation des Etats -Unis d'Amérique ne peut 
appuyer le projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif; n'ayant 
pas eu le temps d'examiner convenablement le rapport financier, elle ne sera en mesure de 

donner son adhésion qu'à une résolution constituant un simple accusé de réception du rapport. 

M. RANTANEN (Finlande) appuie la demande de distribution des lettres échangées entre 

le Commissaire aux Comptes et le Sous -Directeur général. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage l'opinion de 
la délégation des Etats -Unis d'Amérique concernant la nécessité de diffuser le rapport assez 

tôt. 
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Deuxièmement, il demande si le Directeur général et le Commissaire aux Comptes pour- 
raient fournir des renseignements supplémentaires sur les projets dont l'exécution avait été 
prévue pour 1969 mais qui, pour une raison ou pour une autre, n'ont pas été mis en oeuvre, La 
délégation soviétique désire connaître non seulement le nombre de ces projets et leur contenu, 
mais aussi les raisons pour lesquelles ils n'ont pas été réalisés au cours de la période pré- 
vue• Si le Dr Lisicyn soulève cette question, c'est que, de toute évidence, le nombre des pro- 
jets non mis en oeuvre s'accroît d'année en année, comme l'ont noté les rapports du Comité 
ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des 
institutions spécialisées, le Comité Jackson, le Corps commun d'inspection, et un certain 
nombre d'autres organes des Nations Unies. 

Le Dr CAYLA (France) s'associe aux délégués qui ont regretté que le rapport financier 
ait été distribué tardivement. 

Il désire savoir si le délégué de l'URSS propose formellement un amendement au projet 
de résolution soumis à la Commission et il souhaiterait, dans ce cas, voir un texte écrit. 

Le Dr Cayla aimerait d'autre part que le délégué des Etats -Unis d'Amérique explique 
de manière plus détaillée ce qui ne lui convient pas dans le projet de résolution. 

M. BROWN (Australie) ne voit pas comment établir la relation entre le total des 
recettes pour le budget de 1969, tel qu'il est indiqué à la page 174 des Actes officiels N° 181 

(annexe 11, appendice 5) et le total du budget effectif de 1969 qui figure à la page 54 des 
Actes officiels N° 183 (appendice 2). Les deux séries de chiffres ont peut -être été établies 
selon des bases de calcul différentes et de ce fait ne sont pas comparables, mais il est 

difficile, en raison de l'écart entre les deux, de se faire une idée exacte de la situation. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pour répondre aux questions soulevées durant le 

débat, dit que l'exemple cité par le délégué de l'Australie montre bien à quoi on arrive si 
l'on cherche à comparer des chiffres qui ne sont pas comparables. Des deux tableaux que celui - 
ci a mentionnés, l'un - annexe 11, appendice 5, des Actes officiels N° 181 - se fonde sur 

les encaisses, alors que l'autre - appendice 2 des Actes officiels N° 183 - correspond aux 
dépenses engagées. En outre, l'appendice 5 indique clairement que les chiffres présentées pour 
le mois de décembre sont des estimations; ils ne peuvent donc en aucun cas être comparés aux 
chiffres de trésorerie qui figurent dans le rapport financier annuel. Les seuls qui puissent 

être considérés comme absolument exacts sont les chiffres de fin d'année, vérifiés par le 

Commissaire aux Comptes, que l'on trouve dans ce rapport. 

M. Siegel a été quelque peu surpris de la critique faite par le délégué des Etats- 
Unis. C'est la première fois, à sa connaissance, qu'une critique de ce genre est exprimée à 

l'Assemblée de la Santé contre le rapport financier annuel de l'Organisation. Si l'on conçoit 

fort bien que la publication tardive du rapport ait soulevé un problème, le délégué des Etats- 

Unis et ceux des autres pays comprendront tout autant le рrоЫ èте que pose au Secrétariat 
l'établissement de ce rapport conformément au Règlement financier. En vertu dudit règlement, 

le rapport doit couvrir toute l'année civile; or l'Assemblée se réunit dès le mois de mai, 

d'où un problème de calendrier qui a été reconnu par l'Assemblée lorsqu'elle a approuvé le 

paragraphe du Règlement qui stipule que le Directeur général soumet les comptes annuels au 

Commissaire aux Comptes si possible au plus tard le 28 février qui suit la fin de l'exercice 

financier. 

Dans une organisation mondiale comme l'OMS, qui exerce notamment des activités for- 

tement décentralisées réparties entre six organismes régionaux, il est extrêmement difficile 

de se conformer à cette disposition. Cependant, le Secrétariat y parvient, mais il doit ensuite 

attendre que le Commissaire aux Comptes ait achevé son examen des comptes clôturés avant de 

pouvoir envoyer à l'imprimeur un rapport qui sera publié en quatre langues. Dans le cas pré- 

sent, les versions anglaise et française ont été reçues de l'imprimeur le 17 avril 1970 et la 

version espagnole le 24. II serait peut -être possible de remédier à la difficulté en distri- 

buant le rapport aux Etats Membres sous une forme autre que la forme imprimée et en prévoyant 
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l'impression pour une date ultérieure. Sachant que le Directeur général désire vivement que 
tous les Membres de l'Organisation soient mis en mesure d'examiner à fond la gestion et la 

comptabilité des fonds dont il est responsable, le Secrétariat ne manquera certainement pas 
d'étudier de façon approfondie ce qu'on peut faire à l'avenir, En tout état de cause, si la 

Commission n'est pas présentement satisfaite du rapport pour 1969, elle peut, si elle le désire, 

remettre à la semaine suivante sa décision sur le projet de résolution dont elle est saisie 
afin de se donner le temps d'un examen plus poussé. Il faut espérer toutefois que cela ne 

retardera pas les travaux de la Commission A en ce qui concerne la question du programme et du 
niveau budgétaire. 

M. Siegel n'en est pas moins préoccupé par la critique qui a été émise, critique qui 
lui parait injustifiée. Peut -être le délégué des Etats -Unis précisera -t -il sa pensée et abor- 

dera-t-il en même temps la question soulevée par le délégué de la France au sujet du texte du 

projet de résolution. Quant à l'échange de lettres entre le Commissaire aux Comptes et lui - 

même, le Sous -Directeur général en distribuera bien volontiers le texte dans les plus courts 

délais en additif au rapport présenté à la Commission. 

M. Siegel suppose que le délégué de l'URSS s'est référé aux tableaux contenus dans 
les appendices 2 et 3 des Actes officiels N° 183. Les deux tableaux en question ont été établis 

pour la première fois à l'intention de l'Assembléе, conformément à un plan mis au point par le 

Directeur général et soumis au Conseil exécutif sous le titre "Système d'information sur le 

programme et le budget ". Le Directeur général a lui -même promis au Conseil exécutif d'étudier 

plus avant la présentation afin de mieux éclairer encore les liens qui unissent le projet de 

budget, le budget révisé et les engagements effectifs. La nouvelle présentation devrait marquer 

un jalon sur la voie souhaitée, et le Directeur général espère pouvoir fournir, l'année 

prochaine, de plus amples renseignements dans ce sens. 

Le Commissaire aux Comptes voudra peut -être présenter des observations sur les rela- 

tions qu'il entretient avec ses collègues des autres organisations internationales par 
l'intermédiaire du Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes. 

M. Siegel ne voit pas en quoi l'on pourrait objecter aux observations faites par le 

Commissaire aux Comptes à propos de son examen de telle ou telle question (Actes officiels 

N° 183, p. 111). Que ces observations soient concises, voire succinctes, chacun ne peut que 
s'en réjouir dans la mesure où elles témoignent d'une situation satisfaisante dans les domaines 

importants du contrôle financier. 

Enfin, il n'est sans doute pas sans intérêt pour la Commission de savoir que l'OMS a 

abouti à un accord avec les autres institutions du système des Nations Unies pour qu'une véri- 

fication soit faite du travail effectué par l'ordinateur que chacuné utilise. Cette vérifica- 

tion est conduite par le Commissaire général aux Comptes du Canada, en sa qualité de Président 

du Groupe de vérificateurs extérieurs des comptes, et toutes les organisations intéressées 

participent aux frais de l'opération. Le rapport est attendu vers la fin de la session de 

l'Assemblée, ce qui empêchera malheureusement de le soumettre à l'examen de celle -ci. Mais il 

pourra certainement être distribué peu après à tous les membres de toutes les organisations 

en cause. C'est là un nouvel exemple de contrôle de gestion, qui n'est d'ailleurs pas sans 

précédent à l'OMS. 

Prenant la parole sur l'invitation du PRESIDENT, M. BREIE, Commissaire aux Comptes, 

déclare qu'il n'a rien à ajouter pour le moment. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) explique que sa délégation ne peut souscrire au terme 

"accepte" qui figure dans le projet de résolution considéré, car elle n'a pas eu la possibilité 

d'examiner à fond, comme elle l'aurait souhaité pour participer pleinement aux travaux de l'OMS, 

le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes. Toutefois, par souci de ne pas 

retarder les délibérations de la Commission, elle juge suffisant que le procès- verbal 

enregistre son abstention sur le projet de résolution. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), pour répondre au délé- 

gué de la France et pour faciliter les travaux de la Commission, propose deux amendements au 

projet de résolution, à savoir 1) prier le Commissaire aux Comptes, conformément à la résolu- 
tion WHA22.4, de présenter des observations détaillées sur la gestion et l'administration de 

l'OMS; et 2) dans un nouveau paragraphe, prier le Directeur général de prendre toutes les 

mesures nécessaires pour que le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 

soient distribués à temps aux Etats Membres. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il demandera au Rapporteur de remanier le projet de réso- 

lution en se fondant sur les échanges de vues qui viennent d'avoir lieu et de présenter le 

texte révisé à la prochaine séance de la Commission. 

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

Point 3.9.2 de l'ordre du jour (document A23 /AFL /7) 

Le PRESIDENT invite M. Siegel à informer la Commission des faits survenus depuis 

l'établissement du relevé joint au document A23/AFL /7, qui indique l'état du recouvrement des 

contributions annuelles et des avances au fonds de roulement au 30 avril 1970. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare que les contributions du Brésil, du 

Nicaragua, du Pérou et du Yémen ont été revues depuis le ter mai 1970, ce qui ramène le déficit 

de trésorerie de US $1 394 417 au 30 avril à US $1 078 827 au 9 mai. 

Pour répondre au délégué de la Finlande, qui a demandé, à des fins de comparaison, 

des renseignements supplémentaires sur l'état du recouvrement au 31 décembre, il précise que 

les chiffres correspondants pour les années 1964, 1965 et 1966 ont été respectivement 96,69 %, 

95,74 % et 95,98 %. 

Le Dr DE CONINCK (Belgique) a souvent constaté que, dans les discussions sur le point 

considéré, on parlait beaucoup du retard des gros contribuables dans le versement de leur 

contribution à l'OMS. Parlant au nom d'un petit pays, il tient à souligner qu'une cinquantaine 

d'Etats Membres ont déjà effectué des versements pour l'année 1970, et qu'une bonne vingtaine 

d'entre eux ont acquitté la totalité de leur contribution. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) s'inquiète de la tendance qui se manifeste dans le 

paiement des contributions. On comprend aisément que les pays en voie de développement, qui 

doivent faire face à de graves problèmes, soient redevables d'arriérés, et c'est précisément 

à leur intention que l'OMS a institué un fonds de roulement; ce fonds devrait être à l'avenir 

suffisamment approvisionné pour que l'Organisation puisse faire face à toute difficulté. On 

comprend aussi la position des Etats -Unis, lesquels se heurtent à des obstacles juridiques ou 

constitutionnels. Mais il est difficile de concevoir que d'autres pays, devant lesquels aucune 

barrière de ce genre ne se dresse, manquent à leurs engagements. Sur la question des gros et 

des petits contribuables, le délégué des Pays -Bas fait valoir que, dans son pays tout au moins, 

la charge financière par habitant est la même que pour n'importe quel contribuable important, 

et la situation où l'on en arrive maintenant lui paraît inacceptable. Il a été souvent ques- 

tion, au sein de la Commission, de L'efficacité de l'OMS. Au cours de sa longue expérience des 

organisations internationales, le Dr Hoogwater n'en a rencontré aucune autre dont la gestion 

financière soit aussi efficace. Mais la première condition à remplir pour assurer cette effi- 

cacité, et cela dans quelque organisation que ce soit, est que les Etats Membres remplissent 

leurs engagements en versant leurs contributions en temps voulu. C'est pourquoi le Dr Hoogwater 

demande instamment aux pays dont la situation financière le permet de payer à l'OMS leur 

contribution beaucoup plus tôt qu'ils ne le font à l'heure actuelle. 

Le PRESIDENT, constatant que personne ne présente d'autres observations, invite le 

Rapporteur à soumettre à la Commission un projet de résolution sur le point examiné. 
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Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Troisième Assemb éе 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 1970, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général; 

2. APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est indispensable qu'ils 
versent leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier 

de l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté 
conformément aux plans; 

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

s'efforcer de les liquider en 1970; et 

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

redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des 
conséquences financières graves pour l'Organisation, 

Décision : Le projet de résolution est approuvé, 

La séance est levée à 12 heures. 

• 


