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1. PROJET DE CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION В (document А23 /В /6) 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), rapporteur, donne lecture du projet de cinquième rapport 
de la Commission. 

Décision : Le projet de rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE L'OPPORTUNITE ET DE LA POSSIBILITE DE CREER UN GROUPE COMPOSE DE REPRESENTANTS 
DES ETATS MEMBRES CHARGES D'AVOIR DES CONSULTATIONS AVEC LE COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 
L'EXAMEN DES PROCEDURES FINANCIERES ET ADMINISTRATIVES DE L'OMS : Point 3.13 de l'ordre 
du jour (résolutions WHA22.4, EВ44.R20 et EB45.R14; Actes officiels N° 181, annexe 10) 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande pourquoi 
la Commission commence par examiner le dernier point inscrit à son programme de travail de 
la journée. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, regrette qu'un changement ait dû être apporté à 

l'ordre d'examen des points de l'ordre du jour, mais il explique que le Commissaire aux Comptes 
est revenu à Genève spécialement pour aider la Commission et le Secrétariat au moment oú le 

point 3.13 serait examiné. Il rappelle également que la Commission avait décidé, à sa troi- 
sième séance, que le point 3.9.3 : Membres redevables d'arriérés de contributions dans une 
mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution serait examiné 
le 18 mai 1970. 

En l'absence d'autres observations, le PRESIDENT invite le représentant du Conseil 
exécutif à présenter la question. 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, rappelle que la Vingt -Deuxième 

Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA22.4, avait prié le Conseil exécutif 
d'examiner l'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des 
Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour 
l'examen des procédures financières et administratives de TOMS, et de soumettre sur cette 

question à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné de recom- 

mandations. Cette question a été discutée à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif 

lequel, se fondant sur un rapport du Directeur général et sur un mémorandum du Commissaire aux 

Comptes (Actes officiels N° 181, pages 163 -164 et 164 -166), est arrivé à la conclusion que 

l'arrangement suggéré ne serait pas compatible avec les devoirs professionnels du Commissaire 

aux Comptes et avec le maintien de son indépendance dans l'exercice de sa responsabilité 

exclusive envers l'Assemblée mondiale de la Santé. Dans sa résolution EB45.R14, le Conseil 

exécutif a recommandé à la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter un projet 

de résolution conçu dans le même sens. 

Prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, M. Lars BREIE, Commissaire aux 

Comptes, rappelle qu'il était présent à la réunion à laquelle le Conseil exécutif, en 

janvier 1970, a examiné la résolution dont le représentant du Conseil vient de faire mention 
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et qu'il avait alors remis au Conseil le mémorandum dans lequel il exposait sa conception des 
tâches du Commissaire aux Comptes. 

Il a également soulevé cette question devant la douzième réunion ordinaire du groupe 

de vérificateurs extérieurs qui s'est tenue á Vienne du 22 au 24 avril 1970. Il avait remis 

ce groupe une documentation complète relative à la résolution WHA22.4, comprenant notamment 
les passages pertinents des procès -verbaux de la session du Conseil exécutif et le texte de 

son propre mémorandum, car il souhaitait connaître l'avis de ses collègues sur cette question 

très importante. 

Le compte rendu de la réunion du groupe de vérificateurs extérieurs n'a pas encore 
paru sous sa forme définitive, mais le Commissaire aux Comptes peut néanmoins faire savoir 
la Commission que les membres du groupe ont entièrement souscrit aux vues exprimées dans le 
mémorandum. Le compte rendu de la réunion du groupe sera distribué prochainement aux 

organisations du système des Nations Unies, et notamment à l'OMS. 

A l'intention de la Commission, M. Breie précise que le groupe de vérificateurs 
extérieurs est composé des membres du Comité des Commissaires aux Comptes de l'Organisation 
des Nations Unies et des vérificateurs extérieurs désignés par les institutions spécialisées. 
Ce groupe est chargé, entre autres, "de faciliter la coordination des vérifications confiées 
à ses membres et d'échanger des informations sur les méthodes et les conclusions ". 

La fonction essentielle du Commissaire aux Comptes est, selon lui, de vérifier la 
comptabilité du point de vue de l'exactitude et de la régularité, afin d'en donner quitus. 

Tel a toujours été et tel demeure son rôle principal tel qu'il le conçoit. Une autre fonction 

consiste à présenter des observations sur les questions énumérées à la section 5 des "Principes 
applicables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé ", qui figurent 
en annexe au Règlement financier (Documents fondamentaux, page 80). 

Ces principes précisent clairement qu'il appartient au Commissaire aux Comptes de 

décider lui -même de l'étendue et de la méthode de ses vérifications, et qu'il lui appartient 
également de décider des observations qu'il doit faire en ce qui concerne la gestion finan- 

cière. Le Commissaire aux Comptes est habilité à présenter des commentaires sur toutes les 
questions intéressant l'efficacité administrative. Le Comité consultatif pour les Questions 
administratives et budgétaires (CCQAB) a interprété la situation de la manière suivante : 

"Ce Comité estim!7 que les observations relatives à l'administration et à la gestion 

devraient être faites dans le cadre de la vérification des comptes ..." (Documents 

officiels de l'Assemblée générale, vingt -quatrième session, supplément N° 8 (А/7608)). • Un autre rapport du CCQAB contient le passage suivant : 

"En particulier, le Comité consultatif pense qu'en entreprenant un certain nombre de 

vérifications spéciales et distinctes en matière de gestion, le Comité des Commissaires 

aux Comptes est peut -être allé plus loin que le Comité ad hoc d'experts ne le souhaitait 

lorsqu'il a recommandé que les commissaires aux comptes aient la possibilité de formuler 
des observations sur l'administration et la gestion. Le Comité consultatif est porté à 

interpréter la recommandation du Comité ad hoc comme signifiant que si, au cours de ses 

opérations de vérification ordinaires, le Comité des Commissaires aux Comptes constate 
que certains aspects de l'administration et de la gestion pourraient, selon lui, être 

améliorés, dans l'intérêt de l'organisation intéressée, il devrait faire figurer dans 
ses rapports des observations appropriées." (Documents officiels de l'Assemblée générale, 
vingt -quatrième session, supplément N° 7 (А/7607)). 

En sa qualité de Commissaire aux Comptes de l'Organisation internationale du Travail, 
M. Brete voudrait citer un passage du rapport de la Commission financière et administrative de 
l'OIT sur les comptes de 1968 : 
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"La Commission a pris note des comptes vérifiés du cinquantième exercice financier 
(1968) et des rapports du Commissaire aux Comptes à ce sujet. 

Le membre représentant le Gouvernement des Etats -Unis a souligné l'opportunité de 
prier le Commissaire aux Comptes d'inclure dans ses rapports toutes observations qu'il 
jugerait appropriées sur les problèmes d'administration et de gestion qu'il aurait 
rencontrés dans l'exercice de sa fonction. 

Lord Collison, au nom des délégués travailleurs, a estimé que les problèmes 
d'administration et de gestion ne sont pas l'affaire du Commissaire aux Comptes, 
qui doit s'occuper de la comptabilité. 

La Commission a proposé au Conseil d'Administration de recommander à la Conférence 
d'adopter les comptes vérifiés de 1968. "1 

Ces citations montrent qu'il existe des divergences d'opinion au sein du système 
des Nations Unies quant à la mesure dans laquelle le Commissaire aux Comptes doit s'intéresser 
aux questions d'administration et de gestion. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa 
délégation a le plus grand respect pour le Conseil exécutif et pour le Commissaire aux Comptes, 
dont les services sont d'une importance et d'une utilité incontestables pour l'Organisation. 
Nёanmoins, la délégation soviétique n'est pas pleinement satisfaite de la décision du Conseil 
exécutif sur la question en discussion. Il semble qu'à la Vingt -Deuxième Assemb ée mondiale de 
la Santé, le Conseil exécutif n'ait pas réussi à bien expliquer les raisons motivant le projet 
de résolution qu'il proposait ni à présenter un dossier convaincant en faveur de la mesure 
qu'il préconisait. 

En substance, l'OMS aurait besoin de ce qu'on pourrait appeler une analyse "coût - 
avantage" de son travail, portant à la fois sur le programme d'exécution 
administratives et financières. Il est certes difficile, comme l'a souligné le délégué de la 
Norvège, d'évaluer le programme de l'OMS, mais le Dr Venediktov estime que le рrоЫ ème devrait 
néanmoins être étudié de près. La présente AssemЫée de la Santé a déjà adopté une résolu- 
tion (WHA23.5) priant le Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées 
sur la gestion et l'administration de l'Organisation mondiale de la Santé. La délégation 
soviétique aimerait voir présenter des observations sur toute une série de questions intéressant 
le travail de l'OMS. Dans un de ses rapports, le Corps commun d'inspection a formulé d'intéres- 
santes observations sur l'aide de TOMS aux pays en voie de développement, mais des observa- 
tions sur les mécanismes internes de l'OMS devraient émaner de quelque organe intérieur à 

l'Organisation même et non point de sources extérieures. 

La proposition soviétique à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé était 

dictée par le souci d'essayer de déterminer comment il serait possible de réaliser une analyse 
plus détaillée des procédures financières et administratives de l'Organisation. Le Dr Venediktov 
ne voit pas très bien en quoi il serait si difficile d'établir un groupe de représentants des 
Etats Membres chargé de seconder le Commissaire aux Comptes. Il n'est pas convaincu qu'une 

telle initiative aille à l'encontre de la Constitution et des usages suivis dans le système 

des Nations Unies. Il a écouté avec beaucoup d'attention les observations du Commissaire aux 

Comptes au sujet de l'OIT; toutefois, le programme et la structure de l'OMS diffèrent 

notablement de ceux de l'OIT. 

La délégation soviétique s'abstiendra de faire des propositions concernant le projet 

de résolution soumis par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ45.R14 avant d'avoir entendu 
les observations d'autres délégations. 

1 Traduction provisoire du Secrétariat de l'OMS. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, déclare qu'il serait utile pour la Commission de 

ne pas perdre de vue que le point actuellement en discussion concerne exclusivement le rôle du 

Commissaire aux Comptes. La délégation de l'Union soviétique a évoqué un certain nombre de 

questions que l'Assembléе de la Santé aura l'occasion de discuter sous d'autres points de 

l'ordre du jour. Le Directeur général tient beaucoup à ce que l'Assemblée de la Santé puisse 

estimer qu'elle dispose de rapports adéquats sur les activités de l'Organisation, mais c'est 

là une question essentiellement différente du sujet en discussion, à savoir la mesure dans 

laquelle les fonctions du Commissaire aux Comptes devraient continuer à être régies par le 

Règlement financier et par son appendice. Si la Commission estime qu'il y aurait lieu d'entre- 

prendre une étude sur la structure organique et l'efficacité administrative de l'Organisation, 

par exemple, M. Siegel appellera son attention sur le rapport que le Directeur général a pré- 

senté à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif concernant le choix d'un sujet pour 

la future étude organique (document ЕВ45/19) et en particulier sur le paragraphe 4.1 du 

rapport, qui est ainsi libellé : 

"Le Conseil exécutif pourrait par exemple retenir le sujet d'étude suivant : 'Struc- 

ture organique et efficacité administrative'. Le Conseil se souviendra que cette question 

a été étudiée de façon approfondie en 1950 et 1951; depuis lors, aucune étude similaire 

n'a été faite, bien que divers aspects de la question soient normalement traités au cours 

de l'examen du projet de programme et de budget par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières et par le Conseil exécutif." 

Dans le paragraphe suivant, le Directeur général suggérait comme autre sujet pos- 

sible : "Les services de documentation médicale offerts aux Etats Membres" que, sur la recom- 

mandation du Conseil, la Commission vient de recommander à l'Assemblée de la Santé dans son 

cinquième rapport. 

En conséquence, M. Siegel est d'avis que l'Organisation possède déjà les moyens 

nécessaires pour que le Conseil exécutif soit chargé de procéder au cours d'une année ulté- 

rieure à une étude organique de la structure et de l'efficacité administrative de l'Organisation, 

si tel était le désir de l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur AUJALEU (France) comprend parfaitement le désir de la délégation 

soviétique de trouver un moyen d'évaluer de plus près les activités financières de 

l'Organisation. Il ne peut toutefois pas être d'accord avec elle sur la procédure à suivre. 

Ainsi qu'il résulte du projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif, il 

est essentiel que le Commissaire aux Comptes soit pleinement responsable et, par conséquent, 

qu'il jouisse d'une indépendance complète. Or, l'existence d'un groupe de travail quelconque 

chargé de le conseiller réduirait son indépendance et, par conséquent, sa responsabilité. 

La composition d'un groupe formé de représentants d'Etats Membres soulèverait immé- 

diatement des difficultés, comme il a été mentionné à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de 

la Santé. Il faudrait en effet tenir compte de facteurs tels que la répartition géographique 

et la nécessité d'un équilibre entre les pays gros contributeurs et les petits contributeurs 

ainsi qu'entre les pays développés et les pays en voie de développement. 

Puisque le Conseil exécutif a toute possibilité de créer des groupes de travail, il 

n'y a pas lieu de créer un nouveau mécanisme du genre préconisé par le délégué de l'URSS. 

Sans doute les membres des groupes de travail du Conseil exécutif ne représentent -ils pas 

des Etats Membres, mais il est à supposer qu'ils connaissent néanmoins leurs points de vue. 

Pour ces raisons, la délégation française appuiera le projet de résolution recommandé 

par le Conseil exécutif. 
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Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique) partage les vues du délégué de la France. Lui 

aussi est d'avis que le Secrétariat et le Commissaire aux Comptes devraient fournir des rensei- 
gnements plus complets pour permettre aux gouvernements d'arrêter leurs décisions en pleine 
connaissance de cause. Néanmoins, le membre du Conseil exécutif désigné par les Etats -Unis 

d'Amérique à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif et la délégation des Etats -Unis 
à la présente Assemb éе de la Santé estiment que la création d'un groupe de représentants 
d'Etats Membres ne constituerait pas la bonne solution pour obtenir les renseignements néces- 
saires. La délégation des Etats -Unis continuera à rechercher une formule appropriée. Le 

Sous -Directeur général en a décrit une. Il pourrait y en avoir d'autres. 

Le Professeur HALTER (Belgique) se rallie aux vues des délégués de la France et des 

Etats -Unis d'Amérique. 

Il pourrait être possible, à la faveur d'une recherche et d'une étude particulières, 

d'introduire des améliorations pour permettre aux Etats Membres de mieux suivre et de mieux 

comprendre les activités financières de l'Organisation. Mais, en ce qui concerne la vérifica- 

tion des comptes proprement dite, elle constitue une responsabilité spéciale qui ne pourrait 

être partagée avec un groupe de représentants d'Etats Membres. Si la responsabilité devait être 

partagée, chaque Etat Membre désirerait y participer. 

Pour ces raisons, en l'absence d'une modification de la structure de la documenta- 

tion et des renseignements présentés - modification qui pourrait être souhaitable mais qui 

devrait n'intervenir qu'à un stade ultérieur - la délégation belge estime que la Commission 

devrait continuer à faire confiance au Commissaire aux Comptes désigné et approuve le projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

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

comme le délégué de la France, que la Commission ne devrait pas envisager d'adjoindre au Commis- 

saire aux Comptes un groupe de travail composé de représentants des Etats Membres. Cette éven- 

tualité a été discutée à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé et à la quarante - 

cinquième session du Conseil exécutif et a été rejetée. Cela dit, Sir George Godber ne voit 

pas ce qui empêcherait la création au sein du Conseil exécutif d'un mécanisme destiné à per- 

mettre aux Etats Membres de s'informer eux -mêmes de façon complète sur les points qui viennent 

d'être mentionnés par le délégué de l'Union soviétique. 

La délégation du Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord appuie le projet 

de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. PIACITELLI (Italie) pense qu'il est fondamental que le Commissaire aux Comptes . 

soit tout à fait indépendant et libre de formuler toutes observations qui lui paraîtront 

nécessaires. Lui adjoindre un comité composé de délégués des Etats reviendrait à permettre 

aux gouvernements de le pousser à faire des choses ou à exprimer des opinions qui ne sont pas 

conformes à leur façon normale de procéder. C'est pourquoi la délégation italienne votera pour 

le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie les délé- 

gués de leurs observations, ainsi que de leur compréhension des motifs et des raisons qui ont 

inspiré la proposition soumise par sa délégation. 

Il y a certainement plus d'une manière d'examiner les procédures financières et 

administratives de l'Organisation, et la question mérite qu'on s'y attarde d'autant que, si 

le Dr Venediktov a bien compris le Sous -Directeur général, celle -ci n'a pas été étudiée depuis 

1951. Toutefois, étant donné les avis exprimés, le Dr Venediktov ne proposera pas d'amendement 

au projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif mais s'abstiendra de voter à son 

sujet. 



A23 /B /SR/11 
Page 7 

Pour le Dr KOUROUMA (Guinée), les observations formulées traduisent deux préoccupa- 
tions : d'une part, la nécessité d'une information claire et continue sur la gestion des fonds 

de l'OMS et, d'autre part, la crainte que la machine administrative ne devienne trop lourde et 
que l'indépendance du Commissaire aux Comptes ne soit entamée. 

A la suite de ces interventions, le Dr Kourouma tient à dire que le Conseil exécutif 
pourrait fort bien instituer un mécanisme qui permette aux Etats Membres d'être informés sur 
la gestion de l'OMS, domaine qui relève du Commissaire aux Comptes. A son avis, il ne faudrait 

pas sacrifier le fond à la forme, car il est indispensable que les Etats Membres voient clair 

dans les opérations financières de l'Organisation. Cependant, les pouvoirs et la composition 
de l'organe proposé risquent de susciter des difficultés telles que le Dr Kourouma ne pourra 
que s'abstenir de voter. Il se demande même si un vote sur une question de ce genre peut avoir 

quelque utilité; le fait qu'une proposition rallie la majorité ne signifie pas nécessairement 
qu'elle apporte la solution la plus efficace, et tel pourrait bien être le cas du projet de 
résolution dont la Commission est saisie. 

Sans vouloir faire aucune allusion personnelle, le Dr Kourouma pense qu'un Commis- 
saire aux Comptes pourrait être parfaitement indépendant vis -à -vis de l'Organisation et des 

Etats Membres mais ne pas l'être vis -à -vis d'autres milieux, ce qui serait préjudiciable au 
travail de l'Organisation. Vu la difficulté de concilier l'autonomie fonctionnelle du Commis- 
saire aux Comptes avec la nécessité d'informer exactement les Etats Membres, il est douteux 
qu'un vote puisse apporter la meilleure solution. 

Le Dr STREET (Jama!que) a participé au débat du Conseil exécutif, qui s'est montré 
désireux de respecter l'indépendance du Commissaire aux Comptes; il note par ailleurs que le 

Directeur général est en train de fournir l'occasion d'étudier à fond, dans un proche avenir, 
la gestion administrative et financière de l'Organisation. Par conséquent, sa délégation votera 
en faveur du projet de résolution recommandé par le Conseil. 

M. PIACITELLI (Italie) estime que le premier pas à faire pour mieux informer les 
Etats Membres serait de leur communiquer le rapport financier annuel, accompagné du rapport 

du Commissaire aux Comptes, assez à temps pour qu'ils puissent l'examiner à fond avant 

l'Assembléе de la Santé. 

Les fonctions que certains envisagent de confier à un comité gouvernemental sont, en 

fait, celles de l'Assemblée de la Santé elle -même, à qui il appartient de présenter des obser- 

vations et des critiques sur la gestion financière. On peut penser que tous les avis exprimés 

devant l'Assemblée seront pris en considération par le Secrétariat et par le Commissaire aux 

Comptes et qu'ils devraient suffire pour permettre à ce dernier de s'acquitter de ses tâches 

au mieux des intérêts des Etats Membres et de l'Organisation. 

Le Dr NCHINDA (Cameroun) ne doute pas qu'une étude des activités et des dépenses de 

l'OMS sous le rapport des coûts et des avantages serait extrêmement utile. C'est pourquoi sa 

délégation approuve la proposition tendant à créer un organe qui serait chargé de faire une 

telle évaluation. Il n'en reste pas moins que le Commissaire aux Comptes doit conserver son 

indépendance. Etablir un organe gouvernemental, comme le propose la délégation de l'URSS, 

serait exposer le Commissaire aux Comptes à toutes les pressions, avec cette conséquence que 

son rapport perdrait toute objectivité. En outre, il serait difficile de trouver une formule 

acceptable en ce qui concerne la composition de cet organe. Aussi la délégation camerounaise 

votera -t -elle pour le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. 

Le Dr SAI (Ghana) tient à dire à la délégation soviétique qu'il reconnaît comme elle 

la nécessité d'une étude périodique ou permanente des pratiques administratives et financières 

de l'Organisation. Toutefois, il serait peu judicieux d'attribuer à un seul organe deux fonc- 

tions qui devraient être séparées : d'une part, la vérification des comptes assortie d'obser- 

vations sur les questions qui touchent à la gestion administrative et financière de l'Organi- 
sation; d'autre part, l'évaluation par l'OMS de ses propres opérations selon les objectifs 
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qu'elle s'est fixés et le mécanisme qu'elle a créé - ou aurait pu créer - pour les atteindre. 
Il devrait appartenir au Conseil exécutif de se prononcer sur cette question à présent qu'il 
connaît le sentiment de l'Assemblée de la Santé. 

M. FINDLAY (Sierra Leone) rappelle qu'à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 
Santé sa délégation avait souscrit à ce que le Conseil exécutif soit prié d'examiner l'oppor- 
tunité et la possibilité de créer un groupe chargé d'avoir des consultations avec le Commis- 
saire aux Comptes (résolution WHA22,4). Cependant, comme la création d'un tel groupe ne serait 
pas conforme aux dispositions actuelles du Règlement financier et des Principes applicables à 

la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé, la délégation de la 

Sierra Leone revient sur sa décision et votera pour le projet de résolution présenté par le 

Conseil exécutif. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) pense, exactement comme le délégué du Ghana, qu'il est néces- 
saire de séparer les deux fonctions dont ce dernier a parlé. Il y a bien des années, un membre 
du Conseil exécutif, désigné par le Gouvernement du Japon, avait proposé que l'on constitue 
un groupe composé, entre autres, d'administrateurs de la santé et d'économistes pour étudier 
la possibilité d'évaluer l'efficacité du travail de l'Organisation du point de vue adminis- 
tratif et économique et d'autres égards. Cette proposition n'avait, malheureusement, pas été 

retenue, peut -être parce que l'on estimait que le moment n'était pas encore venu d'entreprendre 
une telle étude. 

La proposition de la délégation soviétique n'est pas sans intérêt, et peut -être 

pourrait -on demander au Directeur général d'examiner la possibilité de créer un groupe 
d'experts chargé d'étudier la situation économique et administrative de l'Organisation et de 

présenter, en toute indépendance, des suggestions au Conseil exécutif. 

Le Dr ALAN (Turquie) partage le point de vue du délégué de la France. Il estime 

d'autre part, avec les délégués de la Belgique et des Etats -Unis d'Amérique, qu'il serait 

préférable de trouver un autre moyen permettant aux Etats Membres d'étudier la gestion 

administrative et financière de l'Organisation. 

Notant qu'une majorité semble se dégager en faveur du projet de résolution recom- 

mandé par le Conseil exécutif, le Dr Alan indique qu'il partage le scepticisme du délégué de 

la Guinée quant à l'efficacité d'un vote pour arriver à la meilleure solution possible. 

Se référant à la proposition du délégué de l'Irak tendant à créer un groupe d'experts, 

le Dr Alan veut espérer qu'avant de prendre une décision en ce sens on en examinera avec soin 

les incidences financières. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) estime qu'il ne saurait y avoir de doute quant à la néces- 

sité de charger un groupe d'évaluer le programme de l'Organisation, ainsi que sa structure et 

son efficacité administratives bien que, il le reconnaît volontiers, ce travail d'évaluation 

doive être totalement indépendant de celui du Commissaire aux Comptes. Peut -être ce travail 

pourrait -il être confié à un organisme permanent du Conseil exécutif, un peu analogue au 

Comité permament des Questions administratives et financières; la meilleure solution serait 

que cet organisme se réunisse immédiatement avant l'Assemblée de la Santé lorsque le Rapport 

financier serait disponible. Le groupe pourrait retenir certaines questions, de même que cer- 

tains services ou certaines divisions de l'Organisation, pour les étudier plus particulièrement 

et il soumettrait ensuite ses conclusions à l'Assembléе de la Santé. Une autre solution 

pourrait consister à constituer un groupe d'experts comme l'a suggéré le délégué de l'Irak. 

Au cours du débat sur cette question à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé, le Sous -Directeur général avait indiqué que la création d'un tel groupe coûterait 

environ $10 000. Etant donné les crédits dont l'Organisation dispose pour les groupes d'experts, 

il ne semble pas qu'il doive y avoir là de difficulté, et il conviendrait donc de demander 

au Directeur général d'étudier les possibilités, 

Le Dr Dolgor regrette qu'aucune proposition précise n'ait été faite puisque la 

question viendra vraisemblablement de nouveau en discussion si l'Assemblée adopte le projet 

de résolution présenté dans la résolution du Conseil EB45,R14, 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que les observations qu'il avait formulées 

au cours de la Vingt -Deuxième Assembl éе mondiale de la Santé et auxquelles se réfère le délégué 

de la Mongolie se situaient dans le contexte d'une discussion sur l'intérêt d'un contrôle de 

la gestion. A ce propos, il avait indiqué que le Commissaire aux Comptes aurait besoin d'un 
montant additionnel de US $10 000. I1 ne s'agissait pas de la création du comité d'experts 

envisagé, dont le Secrétariat n'est pas en mesure de calculer le colt en raison du manque 

de renseignements précis, par exemple sur la composition du groupe. Le point actuellement 

en discussion ne concerne que les fonctions du Commissaire aux Comptes. La question du contrôle 
de la gestion et des études d'organisation a déjà été examinée et des résolutions ont été 

adoptées à leur sujet. Certaines des observations formulées au cours de la séance semblent 

donc indiquer qu'un vote de procédure serait utile pour décider s'il convient ou non de 

reprendre le débat sur certains points. En introduisant dans la discussion des sujets qui ont 

déjà été examinés ou qui le seront sous d'autres points de l'ordre du jour, la Commission 

risque de susciter des difficultés dans le déroulement de ses travaux. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée) fait observer qu'appliqué à un pays, le terme "petit ", qu'il 

a entendu au cours de la discussion, n'a qu'une signification relative car l'importance d'un 
pays ne se mesure pas uniquement par le chiffre de sa population ou l'étendue de ses ressources. 
Le premier exemple qui lui vient à l'esprit est celui de la Suisse, où beaucoup d'organisations 
internationales ont leur siège et qui, à son avis, est un grand pays. 

Soulignant la nécessité pour l'Assembléе de la Santé de parvenir à une vue claire de 
la question à l'étude, il relève que l'article XII du Règlement financier, qui traite de la 

vérification extérieure des comptes, mentionne chaque fois "le ou les Commissaires aux Comptes" 
plutôt que le Commissaire aux Comptes au singulier. Il semble donc que les auteurs du texte 

aient eu conscience de la nécessité d'une responsabilité collective en la matière, et qu'ils 

aient cherché à assurer des garanties, sans que ceci implique un manque de confiance à l'égard 
du Commissaire aux Comptes. 

Il a été fait mention à plusieurs reprises au cours de la discussion des difficultés 
auxquelles se heurterait la mise en place d'un dispositif approprié; des difficultés semblables 

ont déjà été rencontrées pour le Conseil exécutif, qui a néanmoins été constitцé et qui mainte- 
nant remplit sa fonction auprès de l'Organisation. Les exemples ne sont que trop nombreux, à 

travers le monde, de lois qui ont été adoptées et qui ne sont pas observées; la Commission doit 
faire face aux difficultés et non pas chercher à les éluder. 

Le Dr Kourouma estime grave que les pays prétendument "petits" soient menacés 
- chaque fois qu'un problème qui les intéresse particulièrement vient en discussion - d'un 

vote dont le résultat, à cause d'une majorité écrasante, donne généralement l'impression que 
la question a été réglée à la satisfaction de tous. Il n'est pas satisfait, pour sa part, des 

arrangements existants et il serait favorable à la constitution d'un groupe d'experts ou à 
toute autre mesure qui permettrait à l'Assembléе de se former une idée plus claire des pro- 

blèmes qui lui sont soumis. Le Commissaire aux Comptes a toute sa confiance, mais la confiance 
n'exclut pas le contrôle. Quel que soit le résultat du vote, le Dr Kourouma, pour sa part, 

est opposé à tout arrangement qui concentre entre les mains d'un seul individu toute la 
responsabilité dans le problème à l'étude. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) pense que 
la suggestion du délégué de la Mongolie pourrait fournir à la Commission un moyen de résoudre 
la difficulté. Pour sa part, il songeait cependant à proposer l'addition d'une phrase au 
deuxième paragraphe du dispositif du projet de résolution que le Conseil a soumis pour examen 
à l'Assembléе de la Santé, à savoir que l'Assembléе de la Santé prie le Conseil d'étudier, à 

sa quarante -septième session, d'autres moyens éventuels de créer un mécanisme permettant 

l'examen permanent par une Commission du Conseil des procédures administratives et de l'exé- 
cution du programme de l'OMS. Il se peut néanmoins que cette phrase n'ait pas sa place dans 
cette résolution. S'il en est ainsi, et si la Commission incline vers une solution de cette 
nature, le Sous -Directeur général pourra peut -être indiquer la manière de traiter la question. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que son intervention précédente n'avait 

pas pour but d'empêcher les membres de la Commission d'exprimer leur avis, mais bien de proposer 

qu'ils s'en tiennent au sujet figurant sous le point de l'ordre du jour. Un certain nombre de 

questions étrangères à ce point ont été introduites, alors qu'il ne concerne que la vérifi- 

cation des comptes et le rôle du Commissaire aux Comptes. Puisque le temps presse, la Commission 

pourrait, par exemple, prier le représentant du Conseil d'attirer l'attention dans son rapport 

à la quarante -sixième session du Conseil sur le procès -verbal provisoire de la discussion. Le 

Conseil pourrait alors décider, à sa convenance, de la procédure à adopter. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) souligne que les fonctions et les responsabilités du Commis- 

saire aux Comptes sont des points d'une importance primordiale, et qu'ils ont déjà fait l'objet 

de discussions à l'Assembléе de la Santé et au Conseil exécutif lors de sessions précédentes. 

Il est essentiel, estime sa délégation, d'évaluer les activités et les procédures de l'Organi- 

sation en vue de chercher à les améliorer. Le Dr Olguín pense cependant que l'Organisation est 

déjà en possession de tous les éléments nécessaires pour s'acquitter d'une telle appréciation, 

à laquelle les membres de l'Assemblée et du Conseil apportent une participation active; de ce 

fait, il est opposé à une quelconque extension du nombre élevé d'organismes déjà existants. De 

plus, l'Assemblée de la Santé devrait pouvoir juger les activités du Commissaire aux Comptes 

- qui est membre d'un groupe responsable envers l'Organisation des Nations Unies - sur la 

base des rapports qu'il soumet. Compte tenu de toutes les observations formulées, et des 

renseignements fournis par le Secrétariat d'une part et par les Actes officiels N° 181 d'autre 

part, la délégation de la République argentine estime que la Commission doit prendre une 

décision concernant la résolution EB45.R14 et les suggestions émises au cours du débat. 

Elle appuiera la résolution EB45.R14 et propose formellement la clôture du débat. 

Le SECRETAIRE donne lecture de l'article 61 du Règlement intérieur, aux termes duquel 

deux membres peuvent s'opposer à la motion de clôture du débat avant qu'elle ne soit mise aux 

voix. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), s'opposant à la 

motion, fait remarquer que la clôture du débat ne lui parait pas opportune étant donné que la 

discussion touche à sa fin et que la Commission est sur le point d'arriver à un accord. Il 

suggère que les membres soient invités à donner leur avis aussi brièvement que possible. Si 

l'on se prononce pour la poursuite de la discussion, il proposera une solution de compromis. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak), s'opposant à la motion, insiste sur la nécessité de discuter 

à fond un point aussi important. Si la Commission accepte la proposition de transmettre le 

procès -verbal provisoire de la discussion au Conseil, tous les membres doivent avoir la 

possibilité d'exprimer leur opinion. 

Le PRESIDENT met aux voix la proposition de clore le débat. 

Décision : La proposition est adoptée par 46 voix contre 13 et 20 abstentions. 

Le PRESIDENT appelle alors l'attention des membres sur le projet de résolution que 

la résolution EB45.R14 recommande d'adopter. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), parlant sur un 

point d'ordre, pense que des propositions ont été formulées par les délégués de la Mongolie 

et du Royaume -Uni et demande si elles vont être mises aux voix ou non ? 

Le PRESIDENT prie ces délégués de faire savoir s'ils ont, en fait, soumis des 

amendements en règle. 
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Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) répond que 

non. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) fait la même réponse et se rallie par conséquent à la 

suggestion du Sous -Directeur général de transmettre le procès -verbal provisoire de la 

discussion à la quarante -sixième session du Conseil. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif 

dans sa résolution EB45.R14. 

Décision : Le projet de résolution est adopté par 62 voix et 16 abstentions, sans 

opposition. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, assure la Commission que, compte tenu des obser- 

vations faites pendant la discussion, le Directeur général consultera le représentant du 
Conseil exécutif et soumettra le procès -verbal provisoire de la discussion à la quarante- 

sixième session du Conseil exécutif, qui se réunira immédiatement après la clôture de 

l'Assemblée de la Santé. 

3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.9.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WНА8.13, paragraphe 2, WHА16.20, partie II, paragraphes 2 et 4, EB45.R25; 

Actes officiels N° 181, annexe 3; documents A23 /AFL /16 et Corr.1, A23 /AFL /16 Add.l) 
(suite) 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, indique que par suite d'une malencontreuse 
omission le document A23 /AFL /16 Add.l ne figure pas, dans le Journal, parmi les documents 
énumérés en regard du point 3.9.3 de l'ordre du jour. Il prie la Commission de bien vouloir 
en excuser le Secrétariat. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) ne comprend pas 
pourquoi la Commission suit un ordre inverse de celui prévu dans le programme du travail du 

jour, d'autant que les délégations n'ont pas reçu le document A23 /AFL /16 Add.l. Il serait 

selon lui préférable de procéder selon l'ordre indiqué dans le Journal, ce qui laisserait 

au Secrétariat le temps de distribuer le document en question. 

М. SIEGEL, Sous -Directeur général, rappelle qu'il avait expliqué plus tôt pourquoi 

il avait fallu commencer par examiner les points 3.13 et 3.9.3 de l'ordre du jour. De toute 

façon, le Journal n'est pas un document officiel de l'Assemblée de la Santé et n'est distribué 

que dans un but d'information. Néanmoins, M. Siegel regrette vivement l'omission qui s'est 
produite. Le document A23 /AFL /16 Add.l contient simplement certains renseignements que la 

Commission avait demandé de recevoir pour le 18 mai 1970. Toutefois, si tel est le désir de 

la Commission, le Secrétariat serait tout à fait d'accord pour que la discussion en soit 
renvoyée à plus tard. 

Le Dr VENEDIKTOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare qu'il 
avait toujours pensé que le Journal était distribué pour permettre aux délégués de savoir 
quand et où tel ou tel point de l'ordre du jour viendrait en discussion et que, sauf 

circonstances exceptionnelles, on se conformait toujours à l'ordre qui y était indiqué. Il 

sait que certaines délégations tiennent spécialement à ce que l'on s'en tienne à l'ordre 

spécifié dans le Journal. Le Dr Venediktov ne voit personnellement aucun inconvénient à ce 

que la Commission aborde immédiatement le point 3.9.3, à condition de recevoir le document 

nécessaire, mais il ne pense pas que ce soit une façon normale de procéder. 
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Le Dr AL -WAHBI (Irak) reconnaît que le Journal est dépourvu de tout caractère 
officiel, mais rappelle qu'à la séance précédente le Secrétaire avait énuméré les points 
discuter dans l'ordre indiqué dans le Journal. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le Secrétaire avait aussi fait savoir 
que, si l'on pouvait s'assurer de la présence du Commissaire aux Comptes, la Commission 
commencerait par traiter du point 3.13. 

Le Professeur HALTER (Belgique) est d'accord avec le délégué de l'Union soviétique. 
Sa délégation s'intéresse à deux projets de résolution qui, croyait -elle, allaient être 
examinés le matin même, l'un à la Commission A, l'autre à la Commission B. Le Professeur Halter 
a manqué la discussion sur le premier en attendant en vain la discussion sur le second. 

Le PRESIDENT demande à la Commission de décider si elle entend ou non discuter 
maintenant le point 3.9.3. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) propose 
que la discussion soit immédiatement entamée. 

Le PRESIDENT déclare qu'en l'absence de toute proposition à l'effet contraire, 
11 considère que la Commission entend aborder l'examen du point considéré. 

Il invite le Sous -Directeur général à présenter la question. 

M. SIEGEL, Sous-Directeur général, indique que le document A23/AFL /16 Add.l 

contient le rapport du Directeur général sur les faits qui se sont produits depuis que la 

Commission a discuté de la question la semaine précédente. Comme il est indiqué dans le 

document, un versement pour 1968 a été reçu de l'Uruguay, qui n'est donc plus redevable 
d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 7 de la 

Constitution. 

Le Directeur général a envoyé des télégrammes à la République Dominicaine, 

Haiti et au Paraguay; la réponse revue de la RépuЫique Dominicaine est reproduite à l'annexe I 

du document. Etant donné les assurances données par le Représentant permanent de la République 
Dominicaine, le Directeur général se propose de poursuivre ses pourparlers avec cet Etat 
Membre. Le Directeur général a également reçu un télégramme d'Haiti, dont le texte est repro- 

duit à l'annexe II du document. En revanche, il n'a pas été reçu de réponse du Paraguay. 

Comme ni Hatti ni le Paraguay n'ont envoyé de représentants à la présente Assemblée de la 

Santé, la question du droit de vote ne se pose pas à leur sujet. 

Enfin, M. Siegel appelle l'attention de la Commission sur le paragraphe 7 du 

document A23/AFL /16 Add.l, qui soumet un projet de résolution à l'examen de la Commission. 

Le PRESIDENT, constatant qu'il n'y a pas d'observations, invite la Commission 

approuver le projet de résolution °igurant dans le document A23 /AFL /16 Add.1 (paragraphe 7). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 11 h.15. 


