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1. MÉTHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ : Point 3.5 de l'ordre du jour 
(résolutions WHA23.1, paragraphe 4 et ЕВ47.R38) (suite) 

. 

M. ROFFEY (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) demande si, pour 
faciliter le travail de la Commission A, la Commission В ne devrait pas se prononcer immédia- 
tement sur la recommandation du Conseil exécutif visant à éliminer de l'ordre du jour en tant 
que point distinct "l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir ". 

Le Dr SACKS, Secrétaire, signale que la décision qui sera prise sur cette question 
aura des répercussions sur les travaux de l'Assemblée en cours. En d'autres termes, si la 

Commission accepte la recommandation du Conseil, l'Assemblée n'aura plus, à compter de la 
présente session, à examiner en tant que point distinct de l'ordre du jour "l'ordre de 
grandeur du budget pour la deuxième année à venir ". 

Le PRÉSIDENT rappelle qu'après la présentation de la question par le représentant 

du Conseil exécutif lors de la séance précédente, la Commission paraissait dans son ensemble 
disposée à se rallier aux recommandations du Conseil exécutif sur ce point. Il conviendra 
donc de préparer à ce sujet deux projets de résolution : le premier indiquant l'accord de la 
Commission avec les recommandations présentées par le Conseil dans la résolution ЕВ47.R38 et 
le second évoquant les conséquences qui en résulteraient pour le mandat de la Commission A. 
Ces projets de résolution seront préparés par le Rapporteur et distribués pour examen. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.12 de l'ordre du jour 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant le point 3.12, déclare qu'une fois de 
plus le Directeur général est en mesure de déclarer que la situation financière de l'Organi- 

sation demeure saine. Le recouvrement des contributions au 31 décembre 1970 atteignait 94,94% 
du montant total dú par les Membres pour le financement du budget effectif de l'année 1970. 
Pour les années 1968 et 1969, les pourcentages correspondants étaient, respectivement, de 

96,14 et 85,30. Au 25 avril 1971, 25 Membres étaient redevables d'arriérés pour l'exercice 1970, 
15 d'entre eux pour la totalité et 10 pour une partie de leur contribution. En outre, 

12 Membres étaient également redevables d'arriérés pour tout ou partie de leurs contributions 
d'une ou plusieurs années antérieures à 1970. 

Depuis le 25 avril 1971, cinq pays ont versé leurs arriérés de contributions pour 

1970. A l'heure actuelle, 20 Membres seulement sont redevables d'arriérés pour 1970, dont 

14 d'entre eux pour la totalité et six pour partie du montant de leur contribution. Les 

paiements d'autres arriérés ont ramené à 11 le nombre des Membres redevables d'arriérés pour 

tout ou partie de leurs contributions pour les années antérieures à 1970. 

Le total des contributions recouvrées pour 1970 s'élevait, au 30 avril 1971, à 

96,80 % des montants fixés pour le financement du budget effectif de cet exercice. Entre le 

ter janvier et le 25 avril 1971, les paiements d'arriérés de contributions pour les années 

antérieures à 1970 se sont élevés à $88 963. Pendant la même période, il a été recouvré au 

total $1 305 518 pour les arriérés de contributions dus au titre de tous les exercices. 

Pour ce qui est des opérations du budget ordinaire de 1970, les engagements de 

dépenses se sont élevés à US $67 190 630, soit 99,32 % du budget effectif. Etant donné que 

les recouvrements de contributions pour 1970 n'atteignaient que 94,94 % au 31 décembre 1970, 

il y avait, à la fin de l'année, un découvert de trésorerie de US $2 747 671 qu'il a fallu 

couvrir au moyen d'un prélèvement sur le fonds de roulement. Depuis le ter janvier 1971 

jusqu'à aujourd'hui, une somme de US $1 283 809 a été revue pour le règlement d'arriérés de 

contributions au titre de l'exercice 1970, ce qui a ramené à $1 463 862 le montant dû au 

fonds de roulement. 

Les dépenses engagées en 1970 sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire 

ont été les suivantes : environ US,.$2 500 000 sur les comptes spéciaux du fonds bénévole pour 
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la promotion de la santé; environ US $5 500 000 de l'élément Assistance technique du programme 

des Nations Unies pour le développement, non compris la subvention de US $1 268 624 versée au 

budget ordinaire en remboursement des dépenses d'administration et des services d'exécution de 

ce programme; et environ US $5 200 000 de l'élément Fonds spécial du programme des Nations 

Unies pour le développement. En outre, environ US $5 300 000 d'autres fonds ont été mis à la 

disposition de l'Organisation, dont US $786 000 du Fonds des Nations Unies pour les activités 

en matière de population, US $2 176 000 au titre des activités du Centre international de 

Recherche sur le Cancer, environ US $2 000 000 au titre d'autres activités remboursables et 

des fonds en dépôt, US $238 000 du fonds de roulement des ventes et US $100 000 du fonds spécial 

du Conseil exécutif. 

Au total donc, l'Organisation mondiale de la Santé a financé en 1970, au moyen des 

divers fonds qu'elle gère directement, des activités représentant une dépense d'environ 

US $85 700 000, non compris le remboursement des emprunts contractés pour le bâtiment du Siège, 

ni l'augmentation du fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 

destiné à l'enseignement médical. Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional des Amériques 

a engagé environ US $13 400 000 sur le budget ordinaire de l'OPS et légèrement plus de 

US $5 000 000 sur les autres fonds mis directement à sa disposition. En bref, les activités 

que l'Organisation mondiale de la Santé a exécutées au moyen des fonds gérés directement ou 

indirectement par elle ont coûté environ US $105 millions. 

Le fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à 

l'enseignement médical a été créé par la Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé en 1966. 

Jusqu'au 30 avril 1971, 17 pays avaient fait appel à ce fonds, avec un total de 184 demandes 

représentant une somme globale de US $1 557 000, soit 7,31 fois la dotation du fonds depuis 

sa création. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, la Commission aura noté à la lecture 

du rapport du Directeur général (document А24/В/16) qu'au 30 avril 1971 le montant des recettes 

occasionnelles disponibles était de US $4 471 213. Le Directeur général et le Conseil exécutif 

ont recommandé que l'Assemblée de la Santé affecte cette somme au financement des prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1971 - qui se montent à $1 740 000 - et au remboursement 

d'une somme de US $100 000 au fonds spécial du Conseil exécutif. Le Conseil exécutif a 

recommandé d'affecter un total de US $2 000 000 au financement du budget de 1972 et le 

Directeur général a recommandé que le solde des recettes occasionnelles disponibles au 

30 avril 1971, qui s'élève à US $631 000, soit affecté au fonds immobilier. 

Le Sous -Directeur général attire l'attention des membres de la Commission sur le 

fait que la plupart des chiffres qui ont été cités dans ce bref exposé de la situation finan- 

cière de l'Organisation - par exemple ceux qui concernent le recouvrement des contributions, 

les arriérés dont des Membres restent redevables, les engagements de dépenses, les recettes 

occasionnelles disponibles, etc. - figurent soit dans le Rapport financier pour 1970 (Actes 

officiels N° 191), soit dans d'autres documents dont la Commission est saisie. 

3. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'ORGANISATION POUR 1970, RAPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : 

Point 3.12.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 191; document А24/В/20) 

Le PRESIDENT rappelle que l'une des fonctions de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

telle qu'elle a été définie par l'article 18 f) de la Constitution, est de "contrôler la 

politique financière de l'Organisation" et que les articles 11.5 et 12.4 du Règlement financier 

s'appliquent particulièrement au point de l'ordre du jour dont la Commission est saisie. En 

outre il appelle l'attention sur le Rapport financier pour 1970 et sur le Rapport du Commis- 

saire aux Comptes (qui tous deux figurent dans les Actes officiels N° 191) ainsi que sur le 

premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А24/В/20). 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, présente le premier rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif (document А24/В/20). 
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M. BREIE, Commissaire aux Comptes, prend la parole sur l'invitation du PRESIDENT. 
Il a examiné le premier rapport du Comité spécial que vient de présenter le représentant du 
Conseil exécutif et il a pris note, en particulier, du paragraphe 8 qui se réfère à une réso- 
lution de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé priant le Commissaire aux Comptes 
de présenter des observations plus détaillées sur la gestion et l'administration de 
l'Organisation. Il a procédé à la vérification des comptes en se conformant strictement aux 
"Principes applicables à la vérification des comptes ". Il a également inséré dans son rapport 
des observations concernant l'administration et la gestion. De telles observations rentrent 
bien dans le mandat du Commissaire aux Comptes puisque, même si sa principale fonction est de 
vérifier les comptes, ses remarques sur l'administration et la gestion se situent "dans le 

cadre de la vérification des comptes ", selon les termes employés par le Comité consultatif 

pour les Questions administratives et budgétaires. 

Le Commissaire aux Comptes a examiné spécialement la façon dont le traitement électro- 

nique de l'information est appliqué aux finances et à l'administration, et il a constaté que 

le système fonctionne de manière satisfaisante. Il ne s'étendra donc pas sur ce sujet. Il a 

examiné et réglé avec les fonctionnaires intéressés des questions techniques mineures, mais 
n'a rien relevé qui soit suffisamment important pour valoir d'être mentionné. Les vérifications 
des comptes ont été faites de manière approfondie par des spécialistes attachés à son propre 

service. Il a aussi examiné les méthodes appliquées pour les achats, notamment par les 

services des fournitures au Siège et dans les Régions, et il a pu constater que les règles 

et les directives adoptées par l'Organisation avaient été respectées. L'administration recherche 

actuellement dans quelle mesure les services d'achats pourraient être décentralisés, et c'est 

à elle qu'il appartiendra de se prononcer en la matière. Il apparaît donc clairement que, sur 

ces deux points, il peut émettre des commentaires favorables; s'il avait trouvé matière à 

critique, il n'aurait pas manqué d'en faire état dans son rapport. 

En ce qui concerne la position du Commissaire aux Comptes à l'égard des vérifications 

de gestion, M. Breié indique que le Comité des Commissaires aux Comptes de l'Organisation des 
Nations Unies a décidé qu'à compter du ter janvier 1971 il n'effectuerait plus de vérifications 

intéressant la gestion à proprement parler. Cette décision a été publiée dans un rapport du 

Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires signalant que le Comité 

• des Commissaires aux Comptes avait décidé de modifier la portée de ses opérations en éliminant, 

partir du ter janvier 1971, les vérifications sur les questions de gestion ou de mise en 

oeuvre des activités. Le Comité continuera néanmoins, lorsqu'il y aura lieu, à formuler des 

observations sur les questions de gestion dans le cadre de ses rapports ordinaires sur la 

vérification des comptes. M. Breié rappelle que cette conception est en accord avec les vues 

qu'il avait lui -même exprimées l'année précédente devant la Commission et que le groupe de 

vérificateurs extérieurs avait également approuvées lors de sa douzième réunion ordinaire, 

en 1970. 

Le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA), réuni à Londres 

en avril 1971, est arrivé à un accord sur des dispositions types pour les articles des 
règlements financiers relatifs à la vérification des comptes. En ce qui concerne la portée 
des opérations de vérification, le CCQA a souligné, entre autres, que les observations inté- 

ressant l'administration et la gestion doivent résulter de la vérification normale des 
comptes, et que le Commissaire aux Comptes ne procéderait à une vérification de la gestion 
au sens strict que s'il en était expressément prié. 

Le Professeur LISICYN (Union des Répub iques socialistes soviétiques) constate, 

d'après le Rapport du Commissaire aux Comptes (Actes officiels N° 191) et le rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif (document А24/В/20), que la situation financière de l'Orga- 

nisation est jugée plus satisfaisante qu'en 1969. Néanmoins, le recouvrement des arriérés de 

contributions pose un problème permanent et le nombre des gouvernements redevables d'arriérés 

de contributions ne cesse de croître. Six Etats Membres doivent à l'Organisation un tel 

arriéré de contributions que les dispositions de l'article 7 de la Constitution concernant les 

privilèges attachés au droit de vote pourraient leur être appliquées. Cette situation appelle 
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une fois de plus l'attention sur la rapidité excessive du taux d'accroissement du budget 
ordinaire de l'OMS, évolution qui semble résulter d'une tendance générale de l'OMS à augmenter 
chaque année son assistance technique directe aux pays, au détriment de ses fonctions consul- 
tatives dont l'importance est primordiale. 

Depuis 1960, le budget de l'Organisation a plus que quintuplé, et ce rythme dépasse 
celui de la croissance du revenu national. Une autre tendance inquiétante est la réduction 
des sommes allouées à l'OMS par le Programme des Nations Unies pour le Développement, le FISE 
et d'autres organisations. En 1972, par exemple, le Programme des Nations Unies pour le 
Développement a l'intention de réduire sa subvention à l'OMS de 20 % par rapport à 1971. Il 
semble que ce soit là l'indice d'une crise de confiance et qu'il y ait lieu d'examiner comment 
TOMS pourrait convaincre les pays de ne pas diminuer les demandes qu'ils adressent au 
Programme des Nations Unies pour le Développement et à d'autres organisations, mais bien 
plutôt de les augmenter. 

La situation est aggravée par la nécessité de faire face à des prévisions budgétaires 
supplémentaires. Certes, ces prévisions supplémentaires pourraient être financées par le 
prélèvement de 1 ou 2 millions de dollars sur les recettes occasionnelles, mais une telle mesure 
ne mettrait pas les Etats Membres à l'abri d'une augmentation ultérieure de leur contribution. 
Le Professeur Lisicyn estime que la Commission devrait prendre très sérieusement en considé- 
ration les recommandations énergiques formulées par le Comité d'experts chargé d'examiner les 
finances de l'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées ainsi que par 
d'autres organismes des Nations Unies en ce qui concerne l'amélioration des procédures budgé- 
taires et administratives et la recherche de ressources complémentaires pour financer les 
activités de l'OMS sans recourir à un accroissement du budget ordinaire. 

Le chiffre de 4,23 % afférent aux dépenses d'administration est modeste. On peut se 
demander, toutefois, s'il représente réellement la totalité des dépenses d'administration; par 
exemple, les dépenses afférentes au Bureau de Liaison avec l'Organisation des Nations Unies 
New York ne figurent pas sous la rubrique "Services administratifs" dans le projet de 

programme et de budget pour 1972. Le Professeur Lisicyn rappelle qu'à la Vingt- Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, en 1970, sa délégation avait prié le Directeur général d'éla- 
borer une définition des "dépenses d'administration ", et il demande instamment à la Commission 
d'accorder une attention particulière au mode de présentation des prévisions budgétaires, en 
s'inspirant de certaines recommandations intéressantes figurant dans les documents dont est 
saisie la Commission. 

Enfin, bien que sa délégation ne voie pas d'objection de principe aux recommandations 
formulées à propos du point 3.5 de l'ordre du jour "Méthode de travail de l'Assemblée de la 
Santé ", il regrette que la Commission se soit prononcée sur ce point presque sans discussion 
et sans avoir fait de propositions concrètes. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) a constaté avec satisfaction que le Rapport financier 

pour 1970 (Actes officiels N° 190) était prêt au début d'avril, c'est -à -dire beaucoup plus 
tôt que l'année précédente. Il espère que le Secrétariat poursuivra ses efforts pour produire 
les documents aussi rapidement que possible de manière que les délégations aient le temps 
de les examiner plus à fond. 

M. Eye se félicite vivement du fait que la situation financière de l'Organisation, 

ainsi que le démontre un examen attentif des Actes officiels N° 191, demeure saine. Il 

accueille avec satisfaction l'insertion dans le Rapport financier du tableau 8 qui, pour la 
première fois, présente un état apuré et consolidé du compte pour les recettes occasionnelles. 
Il est également satisfait de la présentation des appendices 2 et 3, relatifs à l'exécution du 

budget ordinaire, dans lesquels les activités du programme sont maintenant classées par Région 

et qui donnent les chiffres des prévisions budgétaires initiales et des prévisions révisées, ce qui 
permet de mieux étudier l'efficacité de l'organisation. Le Gouvernement des Etats -Unis souhai- 
terait savoir de quelle façon et à quel stade les prévisions révisées ont été calculées. 
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Le Gouvernement des Etats -Unis estime que le Rapport du Commissaire aux Comptes, tel 

qu'il est présenté dans les Actes officiels N° 191, ne contient pas les observations appro- 
fondies et détaillées sur l'administration de l'Organisation que les résolutions WHА22.4 et 
WIА23.5 avaient demandées. M. Eye espère que de telles observations seront présentées à 

l'avenir. Il n'ignore pas que la conception de la nature essentielle de la vérification des 
comptes n'est pas la même aux Etats -Unis et en Europe; mais le Commissaire aux Comptes est 
la seule personne qui puisse représenter les Etats Membres pour évaluer l'efficacité d'une 
organisation et l'efficience de son administration, et M. Eye tient à souligner que le Commis- 

saire aux Comptes est responsable avant tout vis -à -vis des Etats Membres qui l'ont désigné pour 

ces fonctions. Il est très satisfait de la nouvelle présentation du Rapport financier et ne 

doute pas que les méthodes d'administration financière des travaux de l'OMS ne cesseront de 
s'améliorer. 

M. BOXALL (Australie) souligne qu'il faudrait que les documents de l'Assemblée 
parviennent aux délégués avant que ceux -ci ne quittent leur pays, ce qui leur donnerait le 

temps de mieux se préparer aux réunions, de consulter les experts des services gouvernementaux 
et leur permettrait de participer plus efficacement aux discussions. L'Australie est particu- 

lièrement défavorisée à cet égard en raison de la distance qui la sépare de Genève; aussi le 

Gouvernement australien appréciera -t -il tout ce que l'on pourra faire pour accélérer l'expé- 

dition des documents de travail. 

Se référant à l'état I du Rapport financier, qui montre l'actif et le passif de 

l'Organisation, M. Boxall indique que son gouvernement serait heureux d'avoir davantage de 

renseignements sur les placements de l'OMS : type de valeurs, monnaie des dépôts à court 

terme, etc. Ces renseignements pourraient peut -être figurer dans un tableau ajouté au Rapport. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) déplore à nouveau que le Rapport financier ne 

contienne aucune définition des dépenses administratives, car il est difficile de ce fait 

d'apprécier la proportion que ces dépenses représentent dans l'ensemble du budget. L'appendice I 

par exemple (Actes officiels N° 191, page 63) indique que les dépenses engagées en 1970 pour 

les services administratifs s'élèvent à $4 162 929, ce qui n'est pas un chiffre très élevé 

par rapport à l'ensemble du budget. Il est évident, toutefois, que les quelque $6 000 000 

mentionnés en regard de la rubrique "Bureaux régionaux" concernent également les dépenses 

administratives. Pour éviter tout malentendu quant au type de dépenses que recouvrent les 

différentes rubriques des tableaux, il faudrait définir clairement les critères adoptés pour 
l'ensemble du rapport. 

Le Professeur Vannugli estime qu'il faut faire appel le plus possible aux recettes 

occasionnelles pour aider au financement du budget ordinaire de l'Organisation. 

Le Dr OLGUIN (Argentine) est heureux de noter que la situation financière de l'Orga- 

nisation demeure satisfaisante. Le fait que le programme prévu ait été très largement exécuté 

est en soi une preuve d'efficacité et de saine gestion. Il est évidemment des cas oú les 
projets n'ont pu être exécutés et ces cas sont dus tout autant à des obstacles apparus dans 
les pays demandeurs qu'à des difficultés provenant de l'administration de l'OMS. 

Le Dr Olguin se déclare très satisfait de la présentation du Rapport. Les trois 
parties dont il est traditionnellement composé et les divers appendices donnent suffisamment 
d'indications sur les diverses activités de l'Organisation. 

La délégation de l'Argentine, comme beaucoup d'autres, éprouve quelque inquiétude 

devant la diminution des fonds que le Programme des Nations Unies pour le Développement 

affecte aux projets sanitaires tant au titre de son élément Fonds spécial que de son élément 
Assistance technique. Bien que l'affectation des crédits résulte des priorités établies par 
les pays demandeurs, l'OMS a un rôle important à jouer en recommandant les projets qu'elle 

juge les plus souhaitables et en contribuant ainsi à ce qu'une plus grande proportion des 
fonds du PNUD soit affectée à des programmes de santé. 
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Il est extrêmement important que les contributions soient payées rapidement 
puisqu'elles financent la majeure partie du budget de l'Organisation. On peut comprendre que 
des difficultés puissent parfois entraîner des retards dans leur règlement, mais il est 

paradoxal que ces retards soient le plus souvent le fait de pays qui ont le plus grand besoin 

de s'appuyer sur la coopération internationale. Il faut donc encourager le plus possible les 

gouvernements à régler leurs arriérés de contributions. 

La délégation de l'Argentine partage le point de vue des délégations qui attachent 
de l'importance aux observations que le Commissaire aux Comptes aurait à formuler sur 
l'administration et la gestion de l'Organisation. Le Commissaire aux Comptes a expliqué que 

s'il n'avait pas présenté d'observations, c'est parce qu'il n'avait pas eu de critiques à 

formuler. La délégation de l'Argentine estime néanmoins qu'une déclaration expresse en ce 
sens aurait donné plus de valeur au Rapport. 

Enfin, la délégation de l'Argentine se joint aux délégations qui ont exprimé le 

voeu que les documents de travail soient expédiés plus tôt, notamment lorsque les pays - c'est 
le cas de l'Argentine - sont très éloignés du point de distribution; des améliorations à cet 
égard donneront aux délégués plus de temps pour étudier les questions et leur permettront de 
contribuer plus utilement aux débats. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) rend hommage à M. Siegel et à Miss Newton pour le travail 
qu'ils ont accompli lors des sessions antérieures de la Commission. Il est convaincu que 
M. Furth assumera avec beaucoup de compétence la succession de M. Siegel. 

La délégation des Pays -Bas est satisfaite des renseignements qui sont fournis, mais 

elle souhaite également que les documents soient distribués plus tôt; il y a déjà eu une 
notable amélioration en 1971, ce dont il faut se réjouir. A propos des arriérés de contribu- 
tions, le Dr Hoogwater souligne qu'en raison des taux d'intérêt élevés qui se pratiquent 
partout dans le monde, il est indispensable que les contributions soient versées sans retard. 
Il faudrait inviter tous les Etats Membres à payer leurs contributions, comme certains le font 

déjà, au cours des deux premiers mois de l'année. Il serait utile, par ailleurs, que le 

Secrétariat donne à la Commission les renseignements dont il peut disposer au sujet des 
répercussions de la très récente réévaluation du franc suisse sur la situation financière de 
l'Organisation. 

Le Dr CAYLA (France) rappelle que dans sa résolution WHA22.5, la Vingt- Troisième 

Assemblée mondiale de la Santé a prié le Commissaire aux Comptes de présenter des observations 
plus détaillées sur la gestion et l'administration de l'Organisation mondiale de la Santé. 

Le Comité spécial du Conseil exécutif, dans son premier rapport (document А24/В/20), a reconnu 
que le Commissaire aux Comptes avait soulevé quelques questions, mais il a paru regretter que 
le Commissaire aux Comptes n'ait pas formulé de plus longs commentaires. Peut -être le Commis- 
saire aux Comptes est -il maintenant en mesure de présenter des observations plus détaillées 
sur l'administration de l'Organisation. 

Le Dr BAIDYA (Népal) déplore également que la documentation parvienne si tard aux 

destinataires et il suggère que deux jeux de documents soient expédiés, l'un au Département 

de la Santé et l'autre au Bureau de l'OMS au Népal afin que son Gouvernement ait quelque 
chance de recevoir au moins l'un des deux suffisamment à l'avance. 

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

que le délégué des Etats -Unis d'Amérique ait cru devoir reprocher au Commissaire aux Comptes 

la brièveté de ses commentaires. Puisque celui -ci a été invité à présenter des observations 

uniquement lorsqu'il le jugerait utile ou nécessaire, on doit certainement lui laisser le soin 

de décider quels sont les points qui exigent, ou non, des observations détaillées. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec 

satisfaction que les versions anglaise, française et espagnole du Rapport financier du 
Directeur général et du Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année 1970 ont été adressés 
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aux gouvernements plus tôt que les années précédentes. Cependant, bien que le document ait 

été publié en avril 1971, les membres de la délégation soviétique ne l'ont eu entre les mains 
qu'à leur arrivée à l'Assemblée et ils n'ont donc pas eu le temps de l'étudier en détail. La 
délégation russe renouvelle donc la demande qu'elle a faite au cours d'assemblées antérieures, 

à savoir que l'on étudie la possibilité de distribuer le document, sous une forme plus simple, 
plus tôt qu'on ne l'a fait jusqu'ici. 

Le Professeur Lisicyn ne partage pas le point de vue du délégué du Royaume -Uni 

propos du Rapport du Commissaire aux Comptes et il s'associe aux délégations qui ont exprimé 

le voeu que le Commissaire aux Comptes présente des observations plus détaillées sur les 
aspects financiers des activités de l'OMS. Il rappelle qu'à la Vingt -Deuxième et à la 

Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission avait envisagé de constituer 
un groupe spécial de représentants des gouvernements qui serait chargé d'examiner en détail le 

rapport financier et de formuler des suggestions concernant le financement de divers aspects 
de l'activité de l'Organisation. Il avait été finalement décidé de ne pas créer ce groupe. Le 

Corps commun d'inspection de l'Organisation des Nations Unies a, toutefois, recommandé que les 
commissaires aux comptes présentent des observations sur la gestion financière des diverses 
institutions. S'adressant au Sous -Directeur général chargé de l'administration et des finances, 
M. Lisicyn demande s'il serait possible de formuler des critères qui permettraient au 
Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées. Il serait intéressant, 
par exemple, de connaître le point de vue du Commissaire aux Comptes sur des questions telles 
que le taux de croissance du budget de l'OMS et les raisons qui le justifient ainsi que sur les 
objectifs et les possibilités de l'Organisation, compte tenu de ce que font d'autres organi- 
sations internationales. 

Le délégation de l'URSS partage le point de vue exprimé par le délégué de l'Italie 
au sujet des dépenses administratives. Aussi longtemps que l'OMS n'aura pas défini les 

. dépenses administratives, la question se posera de savoir si les dépenses sont, ou non, trop 
importantes par rapport aux activités techniques de l'Organisation. 

Le PRESIDENT déclare en guise de conclusion que si le Secrétariat est parvenu à 
améliorer dans une très large mesure la présentation et la distribution des documents, un 
effort encore plus grand doit être fourni dans ce domaine pour que les documents parviennent 
assez tôt aux gouvernements. 

M. BREIE, Commissaire aux Comptes, répète qu'il n'a pas eu d'observations détaillées 
à présenter sur les deux questions particulières mentionnées dans son Rapport. L'étude du 
traitement électronique des données a été confiée à des spécialistes qui appartiennent à son 

propre personnel et il n'a pas relevé d'éléments prêtant sérieusement à la critique. Il en a 

été de même lorsqu'il a passé en revue les services de fournitures. Sur ce point, l'Adminis- 
tration étudie actuellement un aspect particulier, celui du degré de décentralisation à 
envisager, et elle prendra elle -même ses décisions. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répond aux questions posées par les délégations. 
En premier lieu, à propos de l'expédition tardive des documents, notamment de ceux qu'à 

mentionnés le délégué des Etats -Unis d'Amérique, il explique que le document А24/В/16 : rapport 

sur les recettes occasionnelles et sur la position du compte d'attente de l'Assemblée, n'a pas 

été distribué avant le ter mai pour que l'on puisse y inclure les données les plus récentes 

concernant le compte d'attente. Les documents А24/В/17 et А24/В/18, qui concernent respective- 

ment le fonds immobilier et le bâtiment du Siège, ont dl être gardés en attente parce que les 

négociations entre le Directeur général et les autorités suisses concernant la vente du terrain 

ne se sont terminées que le 7 mai. 

Plusieurs délégations ont parlé de la composition des dépenses administratives et 

les délégués de l'Italie et de l'URSS ont suggéré que l'on établisse une définition des 

dépenses relatives aux services administratifs. En consultant le N° 14 des Actes officiels, 

qui contient les rapports du Conseil exécutif sur sa première et sa deuxième sessions, on 
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trouve néanmoins que cette question a fait l'objet d'une discussion approfondie qui a abouti 
à l'adoption, par le Conseil, d'une définition longue et détaillée. Cette définition, semble - 
t-il, n'a pas été révisée depuis lors. A la suite de certaines recommandations du Comité 
ad hoc des Quatorze, la question est maintenant étudiée à l'échelon inter -institutions dans 
le cadre du système des Nations Unies. Les conclusions de ces échanges de vues seront soumises 
au Conseil exécutif en temps opportun. 

A propos des retards intervenus dans le paiement des contributions, M. Furth rappelle 
que le Directeur général s'est maintes fois montré préoccupé des difficultés qui en résultent 
pour l'Organisation et, par conséquent, n'aurait certainement pas d'objection à ce que la 
Commission exprime son inquiétude à ce sujet dans un projet de résolution qu'elle soumettrait 
à l'Assemblée. 

Le délégué des Etats -Unis a aussi mentionné la question des prévisions révisées et 
a demandé comment elles étaient calculées. Ces prévisions sont établies par le Directeur 
général en raison de la nécessité d'ajuster les programmes aux besoins du moment sans dépasser 
le montant total approuvé pour le budget. Les ajustements sont généralement apportés à la suite 
de négociations avec les gouvernements, qui modifient parfois l'ordre des priorités établies 
pour l'assistance de l'OMS lorsqu'il apparaît nécessaire d'accélérer ou de différer l'exécution 
de certains projets ou d'obtenir des bourses d'études qui n'étaient pas prévues pour certaines 
institutions. Ces prévisions révisées sont soumises aux comités régionaux et au Conseil 
exécutif. 

Répondant au délégué de l'Australie, M. Furth déclare qu'il serait possible en effet 

de donner des informations plus détaillées dans les futurs rapports financiers sur les place- 

ments opérés par l'Organisation et précise que la majeure partie, sinon la totalité, des 

investissements à court terme sont faits en dollars. 

Le délégué des Pays -Bas a demandé que le Secrétariat donne son opinion sur les 

répercussions éventuelles de la réévaluation du franc suisse qui vient d'avoir lieu. Le 

Directeur général étudie actuellement cette question et il souhaitera probablement exposer 

lui -même le résultat de son étude en temps opportun. 

Le PRESIDENT, considérant que les délégués n'ont plus de questions à poser au 

Secrétariat, invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans le 

paragraphe 9 du premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, dont il donne lecture : 

La Vingt -Quatrième 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 1970, ainsi que le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 191; et 

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

après examen de ces rapports, 

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

Comptes pour l'exercice financier 1970. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) pense qu'il 

serait opportun de compléter le dispositif du projet de résolution pour tenir compte du voeu 

exprimé par les nombreuses délégations qui souhaiteraient trouver des renseignements plus 

détaillés dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Il propose donc d'ajouter, après les 

mots "pour l'exercice financier 1970" le membre de phrase suivant : "et prie à nouveau le 

Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées au sujet du Rapport 

financier ". 

Le Dr CAYLA (France) appuie la proposition de l'URSS. 

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

si l'on accepte l'amendement proposé par le délégué de l'URSS, on y ajoute également les mots : 

"dans la mesure où il l'estime nécessaire ". 
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Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) déclare que le Commissaire aux comptes a déjà fait rapport 
sur les points qu'il a jugé opportun de signaler à l'attention de la Commission. La délégation 
des Pays -Bas est satisfaite du rapport sous sa forme actuelle. Le rôle du Commissaire aux 
Comptes est d'indiquer les points faibles et ce serait pour lui une perte de temps que de 
faire un rapport détaillé sur des questions qui ne lui paraissent pas appeler d'observations 
particulières. 

Le PRESIDENT suggère que les auteurs de l'amendement le soumettent par écrit. 

La séance est suspendue à 16 h.20 et reprise à 16 h.35, sous la présidence du 
Dr Bauhofer (Autriche). 

4. METHODS DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLES DE LA SANIE : Point 3.5 de l'ordre du jour 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture d'un projet de résolution concer- 
nant la méthode de travail de l'Assembléе de la Santé. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA23.1 et WHA23.2; et 

Ayant examiné la résolution EB47.R38 du Conseil exécutif, 

1. SOUSCRIT à la conclusion du Conseil selon laquelle la méthode de travail révisée qui 
a été appliquée à partir de la Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, confor- 
mément à la décision de l'Assemblée de la Santé, s'est traduite par une meilleure répar- 
tition des travaux entre les deux commissions principales et a permis à l'Assemblée de la 
Santé, malgré l'accroissement de ses tâches, de mener à bien ses travaux en l'espace de 
trois semaines; 

2. DECIDE de ne pas apporter à la méthode de travail révisée d'autre modification que 
celle qui est prévue au paragraphe 3 ci- dessous; 

3. DECIDE de supprimer de son ordre du jour en tant que point distinct l'examen de 
l'ordre 3e grandeur du budget pour la deuxième année à venir et d'étudier cette question 
lors de l'ехamеп du niveau du budget effectif pour l'exercice financier; 

4. NOTE que le Conseil a décidé de maintenir à l'étude la méthode de travail de 
l'Assemblée de la santé; et 

5. PRIE le Conseil exécutif de faire rapport, en tant que de besoin, sur les autres 
mesures qui permettraient d'améliorer encore les méthodes de travail de l'Assemblée de 
la Santé. 

Décision : le projet de résolution est approuvé à l'unanimité. 

Le PRESIDENT invite le Rapporteur à présenter le projet de résolution relatif aux 
modifications que l'adoption de la résolution précédente entrafnerait pour le mandat de la 
Commission A. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant les résolutions WHA20.3, WHA23.1 et EB47.R38; et 

Se référant en outre à la résolution WHA24. 
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1. DECIDE ce qui suit : 

1) la Commission A a pour mandat : 

a) d'entendre les observations et recommandations du Conseil exécutif, pré- 
sentées par le représentant du Conseil, sur les questions suivantes : 

i) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à l'Organisation 
mondiale de la Santé de s'acquitter de ses fonctions constitutionnelles, 
compte tenu du degré de développement auquel elle est parvenue; 

ii) conformité du programme annuel avec le programme général de travail 
approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

iii) possibilité d'exécuter, au cours de l'année budgétaire, le pro- 
gramme envisagé; et 

iv) répercussions financières générales des prévisions budgétaires 
(l'étude de cette question sera accompagnée d'un exposé général des ren- 
seignements sur lesquels se fondent les considérations formulées); 

b) d'entendre les observations et recommandations du Directeur général; 

c) de recommander le montant du budget effectif; 

d) d'examiner en détail le programme d'exécution; 

e) de recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 
inséré les montants afférents aux sections du programme d'exécution dans le 
texte qui lui est adressé par la Commission В; et 

f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de 
la Santé; 

2) la Commission В a pour mandat : 

a) d'examiner la situation financière de l'Organisation, notamment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 
l'exercice précédent; 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; et 

iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres 
fonds de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation; 

b) de recommander le barème des contributions; 

c) de recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roulement, 
notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) d'examiner les parties du budget contenant des prévisions autres que celles 
qui ont trait au programme d'exécution et de faire rapport á ce sujet à la 

Commission A; 

e) d'examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits, d'y 

insérer les montants afférents aux sections autres que celles du programme 
d'exécution et de faire rapport à ce sujet à la Commission A; et 

f) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée de 
la Santé; 

3) la Commission В ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points a), 

b) et c) du paragraphe 1) ci- dessus, et la Commission A ne se réunit pas lorsque la 

Commission В s'occupe du point d) du paragraphe 2) ci- dessus; 

4) la Commission A ne s'occupe pas des points b) et c) du paragraphe 1) ci- dessus 

tant que la Commission В n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) 
ci- dessus; enfin 
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5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 
l'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel du 
Directeur général ait lieu en séance plénière, l'examen de ce rapport (non compris 
le Rapport financier annuel) a lieu à la Commission A et est ajouté aux attributions 
de cette commission; 

2. DECIDE DE NOUVEAU que les discussions techniques continueront de se tenir à la fin 
de la première semaine de l'Assemblée et qu'aucune des deux Commissions principales ne 
se réunira à ce moment ou pendant les séances plénières de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr CAYLA (France) estime souhaitable de remplacer le texte du paragraphe 1 1) c) 

du dispositif par le texte suivant : "d'examiner et de recommander le montant du budget 
effectif ". Cet amendement est destiné à aligner le texte du projet de résolution sur celui de 
la résolution qui vient d'être approuvée par la Commission et qui, au paragraphe Э de son 

dispositif, indique que l'examen de l'ordre de grandeur du budget pour la deuxième année à venir 
se fera lors de l'examen du niveau du budget effectif pour l'exercice financier. 

Le Dr EHRLICH, représentant du Conseil exécutif, explique que le projet de résolution 
l'étude traduit une décision prise par le Conseil exécutif. Il pense que l'on pourrait donner 

suite à la proposition du Dr Cayla en ajoutant au paragraphe 1 1) f) du dispositif un membre 
de phrase conçu dans le sens suivant : "notamment les projections budgétaires pour la deuxième 
année à venir ", de manière à couvrir l'examen de l'ordre de grandeur du budget. 

Le Dr CAYLA (France) insiste sur le fait qu'en application du paragraphe Э du dis- 
positif de la résolution qui vient d'être approuvée, l'ordre de grandeur du budget pour la 
deuxième année à venir doit être étudié au moment de l'examen du niveau du budget effectif 
pour l'exercice financier. C'est ce qui justifie son amendement au paragraphe 1 

de résolution dont la Commission est maintenant saisie. 

Le Dr BOXALL (Australie) suggère de libeller comme suit le texte du paragraphe 1 1) c) 

du dispositif : "d'examiner et de recommander le montant du budget effectif et les projections 
budgétaires pour la deuxième année à venir ". 

Le DIRECTEUR GENERAL comprend le point de vue du délégué de la France, mais fait 

observer qu'il n'est pas possible d'étudier sérieusement une projection pour la deuxième année 
à venir tant que le programme de l'année suivante n'a pas été examiné. L'intention du Conseil 
exécutif a été de fournir au Directeur général une projection pour la deuxième année à venir 
à titre d'indication. Si cette orientation devait être donnée au moment oû l'on établit le 

plafond du budget, il s'agirait d'un exercice purement financier, sans aucun rapport avec le 

programme et sa projection pour la deuxième année à venir. 

Le Professeur AUJALEU (France) pense que la discussion repose peut -être sur un 
malentendu. La Commission est tenue, aux termes mêmes du paragraphe Э du dispositif de la 
résolution qui vient d'être approuvée, d'étudier l'ordre de grandeur projeté du budget pour 
la deuxième année à venir à un moment bien déterminé. Si elle estime maintenant que le moment 
indiqué dans ce paragraphe ne convient pas, il faudrait qu'elle remette la question en 
discussion. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise qu'il cherche à éviter qu'un ordre de grandeur ne soit 
fixé avant que le programme ait été examiné. Le Conseil exécutif a accepté que la projection 
soit considérée comme une indication à l'intention du Directeur général, sans qu'un montant ne 
soit fixé. Il serait contraire à la Constitution que l'Assembléе arrête le montant réel du 
budget pour la deuxième année A venir puisque le budget est un exercice annuel. 
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Le Professeur AUJALEU (France) déclare qu'en proposant son amendement, sa délégation 
a simplement cherché à assurer une certaine cohérence entre la résolution déjà approuvée et 
celle qui est à l'étude. D'après ce que le Directeur général vient de dire, il semble qu'il y 

ait une erreur dans le libellé de la résolution adoptée; il conviendrait donc peut -être d'en 
réétudier le texte, avec le concours du Rapporteur. 

Le DIRECTEUR GENERAL pense que le représentant du Conseil exécutif devrait aussi 
participer à la discussion. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) déclare que sa délégation est prête à accepter l'amendement 

présenté par la délégation française sous sa forme originale. Sinon, il craint que la discussion 
ne se prolonge et ne se complique par trop. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique) pense qu'il s'agit en grande partie d'un problèmе de 

sémantique : en effet, envisager l'ordre de grandeur du budget pour l'exercice ultérieur 

équivaut à établir en termes financiers une projection du programme. En fait, c'est au 

paragraphe 1 1) d) du dispositif, qui concerne l'examen du programme d'exécution, qu'il 
conviendrait d'apporter un amendement, car il est possible d'y mentionner le programme pour 
le second exercice ultérieur sous forme de projection budgétaire. 

M. AITKEN (Jamaique) considère comme irréfutable la logique de la position française. 
La résolution déjà adoptée a précisé le moment où aurait lieu l'examen du budget pour le second 
exercice ultérieur, ce qui doit être dit explicitement ou implicitement dans la résolution à 
l'étude. Il propose que le paragraphe 1 1) c) du dispositif soit amendé comme suit : "De 

recommander le montant du budget effectif après examen de la question ". 

Le PRESIDENT propose que la question soit renvoyée à un petit groupe pour être étudiée 
avec le Rapporteur, le représentant du Conseil exécutif et un membre du Secrétariat, et que la 

Commission remette à plus tard l'examen du projet de résolution. 

.5. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1970, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF : Point 3.12.1 

de l'ordre du jour (Actes officiels N° 191; document А24/В/20) (reprise de la discussion) 

Le PRESIDENP invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté 
auparavant sur le point 3.12.1 de l'ordre du jour ainsi que l'amendement suivant proposé par 
les délégations de la France, de l'Union des Républiques socialistes soviétiques et du 

Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord : 

"Ajouter à la fin du texte de la résolution les termes : 

.. et prie à nouveau le Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus 
détaillées au sujet du Rapport financier dans la mesure où il l'estime nécessaire.'" 

Le Dr EL- CHATTY (Syrie) indique que sa délégation aimerait se joindre à celles qui 

ont proposé l'amendement, mais qu'il faudrait donner certaines précisions sur la manière dont 

la Commission souhaiterait que le Commissaire aux Comptes présente des observations plus 

détaillées. Il semble que, dans l'amendement proposé, le début et la fin du texte soient 

contradictoires. 

Le Dr ROUHANI (Iran) déclare que sa délégation souscrit aux observations présentées 

auparavant par le délégué des Pays -Bas. Cet amendement est ambigu : le Commissaire aux Comptes, 

qui jouit de la confiance de la Commission, a déjà toute liberté pour faire les observations 

qu'il juge nécessaires. Si la Commission n'est pas satisfaite, elle doit le dire clairement. 

Quant à la délégation de l'Iran, elle appuie entièrement le rapport du Comité spécial du 

Conseil exécutif sur le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, tels qu'ils 

figurent dans le document А24/В/20. 
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Le Professeur AUJALEU (France) rappelle qu'à la présente Assemblée de la Santé, ainsi 

qu'à la précédente, il a été proposé d'établir un comité, composé de représentants de six ou 

huit Etats Membres de l'Organisation, qui aurait pour tâche d'étudier les questions financières 
actuellement confiées au Commissaire aux Comptes. De l'avis de la délégation française, cette 

proposition est inopportune, car le Commissaire aux Comptes ne doit rien perdre de son indé- 
pendance et doit faire le travail lui -même, sans être assisté d'un groupe de Membres de l'Orga- 
nisation. Afin d'éviter l'adotpion d'une telle mesure, la délégation de la France approuve la 

proposition tendant à ce que le Commissaire aux Comptes soit invité à développer ses observations. 

M. BRADY (Irlande) pense que la résolution à l'étude n'a pas d'autre objet que d'enté- 
riner le Rapport du Commissaire aux Comptes; l'amendement proposé est à la fois superflu et 
contradictoire. Si la Commission désire modifier le mandat du Commissaire aux Comptes ou les 
instructions qui lui sont données, le projet de résolution n'est pas l'instrument approprié 

pour le faire. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que 
l'amendement, tel qu'il est proposé ou peut -être avec quelques modifications rédactionnelles, 
n'empiète pas sur le mandat du Commissaire aux Comptes, puisqu'il traduit tout simplement le 
souhait de nombreux délégués de voir le Commissaire aux Comptes, en raison de ses connaissances 
et de son expérience, commenter de façon plus détaillée les questions relatives au apport 

financier du Directeur général. Toutefois, il n'est pas d'accord avec le délégué de la Syrie 

pour que l'on précise les questions à propos desquelles il faut donner d'autres informations, 
car cela porterait atteinte à l'indépendance du Commissaire aux Comptes, qui doit pouvoir 
décider seul. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) donne l'appui de sa délégation à l'amendement. Les 

membres de la Commission ne sont pas tous dex experts financiers, et il serait bon d'avoir 

davantage de renseignements dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. Ainsi, au paragraphe 13.2 
de ce rapport (Actes officiels N° 191), il aurait été intéressant d'avoir certains détails sur 
les aspects administratifs et financiers de l'utilisation de l'ordinateur, ainsi que sur les 

raisons pour lesquelles le Commissaire aux Comptes a jugé satisfaisantes les conditons dans 
lesquelles les travaux ont été menés. De même, au paragraphe 13.4, il aurait été utile de 
décrire un peu en détail les méthodes suivies pour l'achat de fournitures et de matériel. Etant 
donné que le Commissaire aux Comptes est un expert en la matière, de nombreux membres de la 

Commission aimeraient qu'il fasse certaines suggestions, et c'est ce que rappelle l'amendement 

proposé. 

Le Dr EL- CHATTY (Syrie) précise qu'il n'avait pas voulu dire que l'amendement devrait 

spécifier les renseignements que le Commissaire aux Comptes serait prié de fournir. Il pense que 
le texte de la résolution, tel qu'il se présente actuellement, est satisfaisant et que 
l'amendement n'est pas nécessaire. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République Centrafricaine) estime que, compte tenu des explica- 

tions fournies par les délégations de la France et de l'URSS, l'amendement a tout à fait sa 

raison d'être. A son avis, l'expression "à nouveau" est inappropriée et devrait être supprimée. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) et le 

Professeur AUJALEU (France) acceptent la suppression proposée par le Dr Bédaya- Ngaro. 

Le PRESIDENT met aux voix• l'amendement suivant au projet de résolution : 

"... et prie le Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées au 

sujet du Rapport financier dans la mesure où il l'estime nécessaire." 

Décision : Le projet d'amendement est approuvé par 55 voix contre 9, avec 9 abstentions. 

Le PRESIDENT propose ensuite à la Commission d'adopter la résolution ainsi amendée. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Comité spécial du Conseil exécutif, tel 

qu'il a été amendé, est approuvé à l'unanimité. 

La séance est levée à 17 h.50. 


