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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 9 mai 1984,, 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1982 -1983, rapport du Commissaire 
aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner cer- 
taines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ73 /1984 /REС /1, résolution ЕВ73.R14, А37/8 et А37/28) (suite) 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement du programme de l'OMS), 
répondant aux questions posées sur le programme d'évaluation et de l'information y relative, 
rappelle que ces sujets doivent être replacés dans le cadre général du processus de gestion 
pour le développement des programmes. Ce processus comprend l'élaboration des programmes 
généraux de travail, la programmation à moyen terme, la budgétisation, la mise en oeuvre, le 

suivi et l'évaluation des programmes et enfin l'appui informationnel nécessaire. En bref, les 

programmes généraux de travail sont préparés par le Conseil exécutif, qui les sonmPt pour 
approbation à l'Assemblée de la Santé et donne des cibles générales et de grandes approches 
pour tous les programmes; les programmes à moyen terme spécifient des buts quantifiés et donnent 
des activités relativement détaillées afin d'atteindre les objectifs de chaque programme; les 

programmes budgets attribuent des fonds pour les activités de ces programmes à moyen terme; la 

mise en oeuvre et le suivi des programmes permettent de suivre l'évolution et de prendre des 
mesures correctives si nécessaire. L'évaluation se fait pendant la conduite du progrщmmP à tous 
les stades : évaluation de la pertinence, de l'efficacité et de l'efficience, et enfin analyse 
des résultats. Faire en sorte que l'information tant à destination qu'en provenance de tous les 
éléments soit aisément disponible constitue une partie intégrante du processus gestionnaire et 
c'est là que les profils de programmes interviennent. La valeur, du système de gestion réside 
dans l'intégration de ces éléments et dans l'uniformité de leur application à tous les niveaux. 

Ceci implique que chaque niveau gère ses propres activités et que le niveau supérieur puisse 

soutenir et contrôler les activités. Ainsi, l'information nécessaire à la gestion des programmes 
est gardée à chaque niveau où elle est indispensable et seules des informations triées per- 
mettant le contrôle passent à l'échelon supérieur. Dans un programme national de soins de santé 

primaires par exemple, les informations nécessaires pour la gestion du programme au niveau du 

pays se trouveront dans le bureau du coordinateur des programmes Olé$; l'information sélectionnée 

concernant les pays de la Région se trouvera au Bureau régional, pour le programme régional de 

soins de santé primaires; l'information globale - intéressantј'eпsemble du programme OMS de 

soins de santé primaires - se trouvera au niveau mondial. D'où la très grande importance de la 

rétro- information. 
L'inquiétude manifestée par le Commissaire aux Comptes et par plusieurs délégués à 

l'Assemblée de la Santé sur la non -mise à jour des profils est certainement justifiée dans 

certains cas. Mais les profils de programme n'ont jamais été la seule base servant à l'évalua- 

tion des programmes parce que cette évaluation se fait sur la base des documents de planifica- 

tion - notamment des programmes à moyen terme et des budgets programmes - qui existent à tous 

les niveaux pour tous les programmes, comme le rappelle le Commissaire aux Comptes aux para- 

graphes 33 et 35 du document А37/8. Les informations contenues dans ces documents sont les 

mémes que celles qui devraient être stockées dans les profils de programme, et les profils ne 

constituent donc qu'une manière de stocker les informations relatives à chaque programme et 

qu'un système de référence pour des informations qui le plus souvent existent ailleurs et sont 

marquées par des références croisées. Cependant, la mauvaise tenue ou la mauvaise mise è jour 

des profils de programme peut avoir des conséquences importantes, en particulier sur la rétro - 

information. C'est pourquoi un effort systématique a été entrepris depuis le début de l'année 

dans toutes les Régions et au Siège pour promouvoir une utiliBation plus régulière des profils 

de programme, qui devrait être facilitée par le fait que le système de gestion de l'Organisa- 

tion apporte des informations à tous les niveaux et que les outils informatiques sont de plus 

en plus utilisés pour la mise à jour et le stockage des données. 
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Répondant aux importantes questions posées sur la relation entre l'évaluation des pro- 

grammes OMS et l'évaluation des programmes nationaux et l'information y afférente, le 

Dr Chollat- Traquet indique que le nouveau cadre gestionnaire pour l'utilisation optimale des 

ressources de l'OIS au niveau des pays spécifie que les activités de TOMS doivent constituer 
un appui direct aux programmes nationaux. En s'éloignant de la notion de projet, on va donc 

rendre l'évaluation des programmes encore plus complexe mais augmenter leur pertinence. Ceci 
va amener A une modification des procédures d'évaluation des programmes OMS au niveau des pays. 

Des examens conjoints par les gouvernements et par l'OMS devront être entrepris afin de déter- 

miner, en particulier, si les ressources de TOMS au niveau des pays sont judicieusement uti- 

lisées et quels en sont les résultats. Comme l'a laissé entendre le délégué des Etats -Unis, 

ceci va demander l'introduction de nouveaux mécanismes de consultation, de programmation et 
d'évaluation mettant en jeu non seulement l'Organisation mais encore chaque gouvernement. Tous 
les bureaux régionaux sont en train de mettre au point et d'expérimenter différentes approches 

pour cette évaluation commune. Par exemple, certains bureaux régionaux ont créé des sous - 

comités et d'autres organisent des missions conjointes. Une vingtaine de pays ont établi A un 

très haut niveau des comités de coordination gouvernements-OIS qui constituent une instance 
permanente. Il est donc clair qu'il n'y a pas de manque d'intérêt de la part des Etats Membres 

A l'égard des activités de l'OMS. Les lignes directrices adoptées par l'Assemblée et les réso- 

lutions votées par le Conseil et l'Assemblée sont prises très au sérieux, sont rendues opéra- 

tionnelles et sont adaptées aux dernières politiques de l'Organisation. 

La situation de l'évaluation a été documentée en détail lors d'une étude interne sur le 

sujet faite au sein du Secrétariat en 1983 et 1984. Cette étude a montré la faiblesse de la 

rétro - information et le besoin d'améliorer la base informationnelle, mais elle a aussi apporté 

la preuve qu'il y avait, de la part de l'OMS, beaucoup plus d'évaluation qu'on n'aurait pu le 

croire de prime A bord. Elle a aussi démontré le rôle très important des comités internes 

chargés des programmes, au niveau tant des Régions que du Siège, pour que l'évaluation puisse 

servir de base A la planification des activités futures. C'est ainsi qu'en 1983 le Comité du 

Siège pour le Programme a effectué une évaluation de tous les programmes du sixième programme 

général de travail, en même temps qu'il établissait les programmes A moyen terme du septième 

programme général de travail et les programmes budgets 1984 -1985 et 1986 -1987. En novembre 1984, 

le Comité du Programme du Conseil exécutif commencera une évaluation des principaux éléments 

des soins de santé primaires suivant les mêmes principes et les mêmes bases. 

Certes, il reste beaucoup A faire mais les programmes sont conduits sur une base uniforme 

et dans la bonne direction. 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes), répondant A la question posée sur le 

point de savoir si le Commissaire aux Comptes était satisfait des procédures introduites pour 

les projets de construction et l'affrètage d'avions, indique que les nouvelles procédures 

concernant les travaux de construction sont très rigoureuses, tandis que celles concernant 

l'affrètement d'avions sont suffisamment souples pour permettre A l'Organisation de prendre 

rapidement des dispositions appropriées dans le cas d'urgences mettant en danger la santé ou 

la sécurité. Il examinera évidemment le déroulement de ces procédures dans la pratique et 

continuera d'étre particulièrement attentif A la façon dont les excédents budgétaires sont 

maniés et utilisés. 

En réponse A la demande du représentant soviétique pour plus de détails concernant l'effi- 

cacité des dépenses relatives aux projets et aux programmes du Siège, il appelle l'attention 

sur les paragraphes 52 -56 du document А37/8 et confirme qu'on s'efforce très activement d'amé- 

liorer les éléments qui avaient été jugés non satisfaisants pour l'exercice 1980 -1981. L'une 
des fonctions du Commissaire aux Comptes étant de veiller A ce que soient instituées et mises 
en oeuvre des procédures de gestion satisfaisantes, il s'intéresse particulièrement A la sur- 

veillance et A l'évaluation. Mais il souligne également qu'il faut un certain temps pour que 
les améliorations portent tous leurs fruits. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), A propos de la politique relative aux projets de cons- 
truction que M. Furth a mentionnée et selon laquelle les bureaux régionaux peuvent exécuter 
sous leur propre autorité des projets d'un coût pouvant aller jusqu'A US $20 000 mais doivent 
soumettre les projets plus cofteux au Siège pour un financement éventuel par le fonds immobi- 

lier, demande si cette politique était déjà en vigueur au moment de l'exécution du projet de 

US $137 000 qui est actuellement le sujet du débat ou si elle est entrée en vigueur plus tard. 

Il demande également si l'Organisation pourrait par quelque moyen recouvrer l'argent qui a été 

dépensé pour ce projet. 
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Il se demande si la réponse du Secrétariat qui concernait la question de la surveillance 

et de l'évaluation et selon laquelle il n'y aurait pas de sujet de préoccupation ou de problème 
fondamental pour le système d'évaluation de l'Organisation implique - en raison d'échelles 

chronologiques différentes - que la focalisation du Commissaire aux Comptes sur les profils de 
projets et de programmes et sa préoccupation à cet égard a été considérée comme étant un peu 

en dehors de La question de l'évaluation de l'impact à long terme des activités de l'OMS. Peut - 
être serait -il bon de donner quelques éclaircissements et commentaires complémentaires à cet 

égard. 

Le Docteur GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le Secrétariat 
de ses explications détaillées sur les méthodes d'évaluation appliquées à l'OMS. S'agissant 
de la réponse du représentant du Commissaire aux Comptes à la question qu'il avait posée, il 

prend acte des paragraphes 52 -56 du rapport, se félicite que la situation concernant les 

profils de programme et l'information s'améliore et admet qu'il faut en effet un certain temps 
pour que les améliorations se fassent sentir, mais il aurait aimé qu'une information un peu 
plus large soit donnée. Il n'a pas toutefois l'intention de pousser la question plus avant 
pour le moment. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est contrarié à la 

pensée que, selon l'avis du Commissaire aux Comptes, il faudra beaucoup de temps pour assurer 

l'application satisfaisante des nouvelles procédures de contrôle. La prestation des soins de 
santé, en particulier à la périphérie, revêt une importance capitale et dépend de la bonne 

mise en oeuvre des activités de programme. Il importe donc de ne rien négliger pour assurer 
dans les plus brefs délais l'application des nouvelles procédures de contrôle. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), se référant à l'intervention du représentant des Etats- 
Unis, précise que des directives complémentaires concernant le fonds immobilier ont été distri- 
buées il y a un mois, à la suite des événements fâcheux qui se sont produits et sur la recom- 
mandation du Commissaire aux Comptes. Il tient à préciser que si le fonds immobilier peut 
servir à financer des projets de construction, la résolution WHА23.14 portant constitution de 
ce fonds ne prévoit nullement qu'il doit être obligatoirement utilisé pour la construction de 
bâtiments ou l'achat de terrains, mais seulement que le Directeur général est autorisé à y 

recourir pour cet usage. Ainsi, dans le cas considéré, on ne peut pas affirmer que des 
ressources inscrites au budget ordinaire ont été illégalement affectées à des travaux de cons- 
truction, même si cette initiative peut être jugée inopportune ou peu sage. Il ne saurait donc 
être question de récupérer la somme dépensée pour ce projet, d'autant que selon le tableau 
reproduit à la page 15 du document А37/8, la construction de cet ascenseur a ajouté à la 

valeur du bâtiment du Bureau régional de l'Afrique, comme en témoignent les chiffres corres- 
pondants inscrits dans la colonne "ACTIF" et les notes explicatives figurant à la page 17. 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Processus gestionnaire pour le développement du programme de l'OMS), 
se référant à l'intervention du représentant des Etats -Unis, précise que ce n'est pas à la 
durée de l'évaluation des projets et programmes qu'elle a fait allusion, mais plutôt au rôle 
exact des profils de programme. Le profil de programme n'est ni un mécanisme de gestion, ni 
une composante du processus de gestion de l'OMS, mais plutôt un système de référence et un 
réservoir d'informations vivantes. Le fait de ne pas retrouver des profils de programmes ou 
de projets à certains niveaux ne prouve nullement qu'il n'y a pas eu programmation ou Évalua- 
tion du projet ou du programme considéré, mais simplement que les informations pertinentes 
n'ont pas été stockées au bon endroit. Il ne saurait être question de renoncer au système des 
profils, car il est très utile pour la rétro -information et la communication des informations 
à tous les niveaux de l'Organisation - national, régional et mondial. On s'efforce d'ailleurs 
actuellement d'y encourager l'utilisation systématique des profils de programme dans les 
bureaux des coordonnateurs nationaux de l'OMS, les bureaux régionaux et les services du Siège, 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes) rappelle que celui -ci a conclu que les 
profils de programme étaient un élément important de la méthode de gestion adoptée par l'OMS. 
Il n'est pas dans les fonctions du Commissaire aux Comptes de dire à l'OMS ce qu'elle doit 
faire pour gérer ses programmes. Son rôle consiste simplement à veiller à ce que les procédures 
de gestion adoptées sont correctement appliquées et, dans le cas contraire, à le signaler. 

Le représentant du Royaume -Uni s'est inquiété de ce que l'amélioration du système de 
gestion doive prendre un certain temps. Mais il est normal dans toute grande organisation qu'il 
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faille du temps pour que des méthodes et procédures de gestion adoptées soient correctement 

assimilées à tous les niveaux et intégralement appliquées dans tous les cas. Il est donc tout 

à fait possible que le Commissaire aux Comptes doive encore soulever cette question, ce qui 

n'empêche pas que l'OMS fait un très gros effort pour améliorer son système de gestion. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 8 du document А37/28 est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission A passer immédiatement A l'examen du point 27 de l'ordre 

du jour, qui présente des liens avec les questions qui viennent d'être abordées. 

Il en est ainsi décidé. 

2. REGLEMENT FINANCIER - MANDАТ ADDITIONNEL POUR LA VERIFICATION EXTERIEURE DES COMPTES DE 

L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANIE : Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ73/1984/ 

REС/l, décision ЕВ73(10) et annexe 10) 

Le Dr МАКЦТО (représentant du Conseil exécutif), qui présente le point, déclare qu'il a 

été examiné par le Conseil exécutif sur 1a base d'une note qui lui avait été soumise par le 

Directeur général et dont le texte est contenu en annexe 10 du document ЕВ73 /1984 /REС /1. 

L'article XII du Règlement financier de l'ONE énonce en termes généraux la position du 

Commissaire aux Comptes de l'Organisation, précisant qu'il sera nommé par l'Assemblée mondiale 

de la Santé, qu'il sera complètement indépendant et seul responsable de la conduite du travail 

de vérification et de la soumission du rapport sur les comptes de l'Organisation au Conseil 

exécutif qui transmet à l'Assemblée de la Santé. Un appendice au Règlement financier de l'Orga- 

nisation contient le mandat additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'ONE 

et précise de manière assez détaillée l'étendue de la vérification à accomplir, les facilités 
accordées au Commissaire aux Comptes par le Directeur général et les informations qui devront 

figurer dans le rapport du Commissaire sur les états financiers. Le Commissaire aux Comptes 
de l'OMS, en accord avec ses collègues des autres organisations du système des Nations Unies, 
a proposé d'apporter certaines modifications à ce mandat additionnel faisant partie intégrante 
du Règlement financier. On a donné à entendre au Conseil que les chefs de secrétariat de toutes 
les organisations du système des Nations Unies avaient donné leur accord aux modifications 
proposées par leur Commissaire aux Comptes et que des modifications analogues étaient actuel- 
lement soumises par leurs organes législatifs. En conclusion de son examen, le Conseil a décidé 
de recommander A l'Assemblée de la Santé d'approuver les modifications proposées. 

Décision : La Commission a décidé de recommander à la Trente - Septième Assemblée mondiale 
de la Santé d'approuver les modifications qu'il est proposé d'apporter au Règlement 
financier, en ce qui concerne le mandat additionnel pour la vérification extérieure des 
comptes de l'Organisation mondiale de la Santé, figurant en annexe 10 au document 
Ев73 /1984 /REс /REС /1. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour (suite) 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement : Point 24.2 de 

l'ordre du jour (document А37/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente le point, déclare que le document А37/9 
contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et des 
avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1984, les recouvrements des contributions dues 
en 1984 au titre du budget effectif se montaient à 45,10 % du total des contributions fixées 
pour les membres intéressés. Ce taux de recouvrement est le plus élevé qui ait jamais été 
atteint au 30 avril dans l'histoire de l'Organisation. En ce qui concerne les arriérés de con- 
tributions dues au titre d'exercices précédents, le ter janvier 1984, le montant total des 
arriérés de contributions dues au titre d'exercices antérieurs à 1984 par des Membres parti- 
cipant activement aux travaux de l'Organisation se montait A US $14 975 338. Bien que les 
paiements revus au 30 avril 1984 aient ramené ces arriérés A US $11 876 459, 50 Membres con- 
tribuant au budget effectif doivent encore des contributions pour des exercices antérieurs 
A 1984. De plus, 30 d'entre eux n'ont fait aucun versement pour 1983. 
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Au cours des neuf premiers jours de mai et jusqu'à midi de la présente journée, des ver- 
sements totalisant US $3 953 951 ont été reçus de 10 Membres (Botswana, République populaire 
démocratique de Corée, Islande, Israël, République démocratique allemande, lexique, Mozambique, 
Iles Salomon, Ouganda, République -Unie de Tanzanie) en règlement total ou partiel de leurs 

contributions pour 1984, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées pour l'exer- 
cice en cours de 45,10 % au 30 avril 1984 à 46,79 % au 9 mai 1984. (A la même date, l'année 
passée, le pourcentage correspondant était de 43,17 7.). En outre, depuis le 30 avril 1984, des 

versements représentant des arriérés de contributions d'un montant total de US $324 008 ont 
été reçus de 11 Membres - République centrafricaine, Costa Rica, Kampuchea démocratique, 
République populaire démocratique de Corée, Dominique, Grenade, Guinée, Samoa, Ouganda, 

République -Unie de Tanzanie, Zambie. 

L'attention de la Commission est appelée sur le paragraphe 5 du rapport qui contient le 

texte d'un projet de résolution soumis à son examen. 

Le Dr MAFIАМВА (Cameroun) déclare que le rapport indique que son pays n'a pas versé sa 

contribution pour 1984. Le Cameroun n'ignore pas l'importance d'un prompt versement des con - 
tributions budgétaires pour le bon fonctionnement des organisations internationales. Ces 

dernières années, il a versé ses contributions à temps. Le retard actuel tient à ce que la 
contribution pour 1984 étant un peu plus élevée que celle des années précédentes, il a fallu, 

pour des raisons techniques, demander au Gouvernement l'autorisation d'effectuer intégralement 
le paiement. Cette autorisation a maintenant été accordée et l'Organisation devrait recevoir 
sous peu la somme en question du Ministère des Finances du Cameroun. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А37/9 est approuvé, avec inclu- 

sion de la date du 9 mai 1984 au paragraphe 1 du dispositif. 

4. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 24.3 de l'ordre du jour (docu- 
ments ЕВ73/1984 /ЕЕс/1, résolutions ЕВ73.R1 et EВ73.R14 et décision ЕВ73(4), А37/10 et 
А37/INF.DOC./1) 

Mme THOMAS (représentante du Conseil exécutif) informe la Commission que le Directeur 

général a présenté un rapport au Conseil exécutif à sa soixante - treizième session, indiquant 

que la République du Tchad était redevable d'arriérés de contributions pour les années 1980 
à 1983 inclusivement d'un montant total de US $88 265. Le Directeur général a correspondu avec 
le Gouvernement du Tchad sur la manière de régler ces arriérés et le Gouvernement a proposé 

de régler sa contribution pour la période 1980 -1984, arriérés inclus en 10 versements échelonnés 

sur les années 1985 -1994. Cette disposition serait semblable à des dispositions antérieurement 

acceptées par l'Assemblée de la Santé pour plusieurs autres pays. Les détails de cet arrange- 

ment ont été reproduits pour l'information de l'Assemblée de la Santé dans le document 

А37 /INF . DOC . /1. 

Bien que le Conseil exécutif soit convaincu qu'il est du devoir de tous les Etats Membres 

de verser leur contribution intégralement et à temps, il a dú tenir compte de la situation 
particulièrement difficile du Tchad. En conséquence, le Conseil exécutif a décidé dans sa 

résolution ЕВ73.R1 de recommander un projet de résolution pour adoption par l'Assemblée de la 

Santé. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que s'il n'est pas opposé au projet de résolution 

dont l'adoption est recommandée à l'Assemblée de la Santé, il considère néanmoins que la Commis- 

sion devrait noter que, par le passé, l'Assemblée de la Santé a donné son accord à des plans 

de versement prolongés à quatre reprises pour quatre pays différents et que, dans trois cas, 

1'Etat Membre concerné n'a pu poursuivre même les versements limités requis. A l'avenir, avant 

que l'Assemblée de la Santé ne prenne des dispositions comme celles qui sont maintenant pro- 

posées pour le Tchad, elle devra étudier attentivement leur utilité. Cela dit, M. Boyer comprend 

fort bien les difficultés du Tchad, et est d'accord avec la recommandation du Conseil exécutif 

dans le cas présent. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil eкéсutif dans la résolution ЕВ73.R1 est 

approuvé. 
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Mme THOMAS (représentante du Conseil exécutif) déclare que lorsque le Directeur général 

a soumis son rapport au Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant la Trente - Septième Assemblée mondiale de la Santé, huit Membres étaient redevables 

d'arriérés de contributions pour deux années pleines ou davantage. Dans le cas du Tchad, un 

arrangement spécial a été recommandé. Mme Thomas est heureuse de signaler qu'au cours de la 

semaine passée, les Gouvernements de la République centrafricaine, du Kampuchea démocratique, 

de la Grenade et de la Guinée ont effectué des versements suffisamment importants pour ne plus 

figurer sur la liste des Membres risquant de perdre leur droit de vote. Il reste donc trois 

Membres seulement - Comores, Nicaragua et Roumanie. Le Comité du Conseil exécutif a décidé de 

recommander que les droits de vote de ces Membres ne soient pas suspendus pour l'actuelle 

Assemblée mondiale de la Santé. Néanmoins, il est clair que tous les Membres doivent verser 

leur contribution. Le Comité a estimé qu'il pourrait étre utile que l'Assemblée de la Santé 

décide de suspendre systématiquement le droit de vote des pays redevables d'arriérés pour 

deux années pleines ou davantage. L'Assemblée de la Santé peut naturellement décider des cas 

particuliers où des circonstances exceptionnelles justifient le maintien du droit de vote. 

Par comparaison avec d'autres organisations du système des Nations Unies, il semble raisonnable 

d'adopter cette position. Le Comité du Conseil eкécutif a donc préparé le projet de résolution 

contenu au paragraphe 5 du document А37/10. 

M. BROCHARD (France) note que l'article 7 de la Constitution stipule que, si un Etat Membre 

ne remplit pas ses obligations financières, l'Assemblée de la Santé peut suspendre les pri- 

vilèges attachés au droit de vote. Cela suggère qu'une décision formelle de suspension des 

privilèges attachés au droit de vote est nécessaire et que la suspension n'est pas automatique. 

M. Brochard se demande donc si le paragraphe 2 du projet de résolution que le Comité du Conseil 

exécutif a recommandé pour adoption est réellement nécessaire. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) répond que l'interprétation donnée par le délégué 

français de l'article 7 de la Constitution est certainement raisonnable. Toutefois, comme 

l'indique le paragraphe 1 de l'annexe au document А37/10, la Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé a décidé, dans la résolution WIА8.13, que si, au moment de l'ouverture de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, un Membre était redevable d'arriérés de contributions d'un montant égal 

ou supérieur A celui des contributions dues par lui pour les deux années complètes qui pré- 

cèdent, l'Assemblée examinerait, conformément à l'article 7 de la Constitution, s'il y avait 

lieu ou non de suspendre le droit de vote de ce Membre. Cela semble impliquer que l'Assemblée 

de la Santé doit prendre une décision. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) fait observer que, vu le nombre d'Etats Membres redevables 

d'arriérés de contributions, il est important de bien faire savoir qu'à l'avenir l'Assemblée 

de la Santé adoptera une politique moins libérale en ce qui concerne la suspension du droit de 

vote. 

Le Dr CASTELLON (Nicaragua) informe la Commission que son Gouvernement vient de verser 

ses arriérés de contributions pour deux années au Bureau de l'OMS au Nicaragua. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А37/10 est approuvé. 

5. ELECTION DES VICE - PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour (suite) 

Election du rapporteur 

Le Dr SERINA (Botswana) propose le Dr Sriati da Costa (Indonésie) pour les fonctions de 

rapporteur. 

Décision : La Commission B élit le Dr Sriati da Costa (Indonésie) rapporteur. 
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6. CONTRIBUTION DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 26 de l'ordre du jour 

(documents А37/11, А37/12, А37/23 et А37('24) 

M. FURTH (Sous- Directeur général) présente le document А37/11 concernant la contribution 

de Saint- Vincent -et- Grenadines qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenu 

Membre de l'Organisation mondiale de la Santé en vertu des dispositions de l'article 4 de la 

Constitution en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 2 septembre 1983, 

un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Il appartient à l'Assemblée 

de la Santé de fixer le taux de contribution de cet Etat Membre. Cette contribution a été fixée 

au taux minimum de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies; et l'Assemblée 

de la Santé souhaitera peut -être fixer aussi le taux de contribution à l'OMS pour 1982 -1983 et 

pour les exercices suivants au minimum, comme recommandé dans le document А37/11. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution pour l'exercice financier 1982 -1983, l'Assem- 

blée de la Santé voudra certainement prendre en considération la résolution WHA22.6 stipulant 

que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis 

la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations 

Unies. Conformément à cette pratique, étant donné que Saint-Vincent-et-Grenadines est devenu 

Membre de l'OMS le 2 septembre 1983, aucune contribution ne sera due par ce pays pour l'année 

1982, et la contribution pour 1983 sera ramenée à un neuvième de 0,01 Z. 

Si la Commission est d'accord avec la proposition du Directeur général concernant la con- 

tribution de Saint- Vincent -et- Grenadines, elle souhaitera sans doute recommander l'adoption du 

projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А37/11. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А37/11 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А37/12 concernant la contribution 

d'Antigua -et- Barbuda qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre de 

l'Organisation mondiale de la Santé en vertu des dispositions de l'article 4 de la Constitution 

en déposant auprès du Secrétaire général des Nations Unies, le 12 mars 1984, un instrument 

officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Il appartient à l'Assemblée de la Santé de 

fixer le taux de contribution d'Antigua -et- Barbuda. Cette contribution a été fixée au taux 

minimal de 0,01 % dans le barème de l'Organisation des Nations Unies, et l'Assemblée de la 

Santé voudra peut -être aussi fixer à un mínimum le taux de contribution à l'OMS pour 1984 -1985 
et pour les exercices ultérieurs. 

L'Assemblée de la Santé souhaitera sans doute prendre en considération la résolution 
WHA22.6 stipulant que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant 

laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies. Conformément à cette pratique, il faudra ramener à un tiers 
de 0,01 % la fraction 1984 de la contribution pour 1984 -1985 d'Antigua -et- Barbuda, qui est 
devenue Membre de TOMS le 12 mars 1984. 

Si la Commission est d'accord avec la proposition du Directeur général concernant la con- 

tribution d'Antigua -et- Barbuda, elle souhaitera peut -être recommander l'adoption du projet de 

résolution contenu au paragraphe 5 du document А37/12. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А37 ¡12 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le document А37/23 relatif à la contribution 
des Iles Cook - admises le 8 mai 1984 à la qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la 
Santé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Constitution, sous réserve qu'elles 
déposent auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument offi- 
ciel d'acceptation de la Constitution de l'OMS - précise qu'en attendant que l'Assemblée géné- 
rale des Nations Unies établisse le taux de contribution de cet Etat, en fonction de quoi 
l'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer le taux de contribution définitif, le Directeur 
général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer un taux de contribution provisoire de 
0,01 % pour 1984 -1985 et les exercices suivants, comme cela est exposé dans le document A37/23. 

L'Assemblée de la Santé voudra sans doute prendre en considération la résolution WHА22.6, 
qui prévoit que les contributions dues par les nouveaux Membres doivent être calculées selon 
la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. S'il en est ainsi, la fraction 1984 
de la contribution pour l'exercice 1984 -1985 des Iles Cook, qui sont devenues Membre de l'OMS 
le 8 mai 1984, sera ramenée à un tiers de 0,01 Z. 
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Si la Commission souscrit à la proposition du Directeur général concernant la contribution 

des Iles Cook, elle souhaitera peut -âtre recommander l'adoption du projet de résolution figu- 

rant au paragraphe 5 du document А37/23. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А37/23 est approuvé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle en présentant le document А37/24 relatif á la 

contribution de Kiribati que cet Etat a été admis le 8 mai 1984 à la qualité de Membre de 

l'Organisation mondiale de la Santé conformément aux dispositions de l'article 6 de la Consti- 

tution, sous réserve qu'il dépose auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations 

Unies un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS. 

En attendant que l'Assemblée générale des Nations Unies établisse le taux de contribution 

de cet Etat, en fonction de quoi l'Assemblée mondiale de la Santé pourra fixer le taux de 

contribution définitif, le Directeur général recommande à l'Assemblée de la Santé de fixer un 

taux de contribution provisoire de 0,01 % pour 1984 -1985 et les exercices suivants, comme cela 

est exposé dans le document А37/24. 

Lorsque l'Assemblée de la Santé examinera le taux de contribution de Kiribati pour l'exer- 

cice 1984 -1985, elle voudra sans doute prendre en considération la résolution WHA22.6, qui 

prévoit que les contributions dues par les nouveaux Membres doivent être calculées selon la 

pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. S'il en est ainsi, puisque Kiribati est 

devenu Membre de l'OMS le 8 mai 1984, la fraction 1984 de sa contribution pour 1984 -1985 sera 

ramenée à un tiers de 0,01 %. 

Si la Commission souscrit à la proposition du Directeur général concernant la contribution 

de Kiribati, elle souhaitera peut -âtre recommander l'adoption du projet de résolution figurant 

au paragraphe 5 du document А37/24. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А37/24 est approuvé. 

7. FONDS IMMOBILIER ET LOCAUX AU SIEGE : Point 28 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ73/1984/REС/1, résolution ЕB75.R5 et annexe 2) 

Mme THOMAS (représentante du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a examiné le rap- 
port du Directeur général reproduit A l'annexe 2 du document ЕВ73/1984/RЕС/1. Ce rapport était 

divisé en cinq grandes parties : la partie I, qui donnait des détails sur l'état des projets 
entrepris avant le 31 mai 1984; la partie II, relative aux besoins estimatifs du fonds immobi- 

lier pour la période du ler juin 1984 au 31 mai 1985; la partie III, où le. Directeur général 

faisait rapport sur l'évolution du problème des infiltrations d'eau entre les huitième et 

septième étages du bâtiment principal du Siège ainsi que sur l'état d'avancement de la cons- 

truction d'un bâtiment destiné à abriter les cuisines et le restaurant; la partie IV, oй le 

Directeur général informait le Conseil exécutif de la réception des travaux de construction 
de l'extension du bâtiment "L" au Siège; enfin la partie V, qui résumait les besoins estimatifs 
du fonds immobilier. 

Le Conseil exécutif a pris note de l'état d'avancement des projets approuvés pour la 

période prenant fin au 31 mai 1984 ainsi que des besoins estimatifs du fonds pour la période 
du 1er juin 1984 au 31 mai 1985, tels qu'ils étaient présentés par le Directeur général dans 
son rapport. 

Le Conseil a également noté que l'on avait commencé les travaux d'aménagement du terrain 

où sera construit le bâtiment qui doit abriter les cuisines et le restaurant, au Siège et qu'il 

était prévu d'ouvrir ceux -ci dans le nouveau bâtiment à la fin de 1984, après quoi pourraient 

débuter les travaux de consolidation du huitième étage du bâtiment principal du Siège. 
Le Conseil exécutif a adopté la résolution ЕВ73.R5 (document ЕВ73/1984/ВЕС/1, page 4) dans 

laquelle il recommandait à la Trente -Septième Assemblée mondiale de la Santé d'autoriser le 
financement par le fonds immobilier des dépenses énumérées et d'affecter au fonds, par prélève- 
ment sur les recettes occasionnelles, la somme de US $805 000. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) souligne qu'à la dernière session du Conseil exécutif, 
la question a fait l'objet d'un long débat, durant lequel il a soulevé un certain nombre de 
questions auxquelles M. Furth a répondu • ces débats sont résumés dans les pages 124 à 132 des 
procès- vervaux du Conseil (document ЕВ73/1983/RЕС/2). M. Boyer n'est toujours pas convaincu de 
la nécessité de dépenser $750 000 pour construire 30 nouveaux bureaux au siège du Bureau régio- 
nal de l'Afrique. Lorsqu'elle a adopté le budget de 1984 -1985, l'Assemblée de la Santé s'est 



A37/B/SR/2 
Page 10 

prononcée pour une croissance zéro du programme; aussi M. Boyer ne voit -il pas pourquoi 30 nou- 
veaux bureaux seraient nécessaires alors même qu'il ne doit pas y avoir d'augmentation des 
effectifs. La réponse qu'il a reçue était pour l'essentiel que le Bureau régional avait besoin 
de locaux supplémentaires pour son service informatique et pour un dispensaire, mais il n'a 
pas été donné de justification satisfaisante pour les 30 bureaux. M. Boyer aimerait savoir si, 
à la réflexion, le Secrétariat considère vraiment que 30 nouveaux bureaux sont nécessaires en 
une période de croissance zéro du programme et si l'on ne pourrait pas comprimer le montant 
demandé ($750 000), compte tenu notamment du débat auquel vient de donner lieu le rapport du 
Commissaire aux Comptes. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'il a lui aussi 
participé aux débats du Conseil sur cette question. Les recettes occasionnelles doivent servir 
avant tout à financer le budget ordinaire, et il faudrait limiter au maximum leur utilisation 
à d'autres fins, y compris le financement du fonds immobilier. Il est donc indispensable d'exa- 
miner soigneusement tous les besoins sur le plan des bâtiments et des travaux de construction 
et d'entretien, de trouver d'autres moyens d'y répondre et d'utiliser le fonds immobilier uni- 
quement pour les travaux qui sont absolument nécessaires. Le rapport dont l'Assemblée est saisie 
montre que l'on pourrait faire plus dans ce sens. Pour un certain nombre de projets financés 
par le fonds immobilier, il y a eu un très net dépassement des estimations initiales. Le 
rapport du Directeur général montre que, pour certains projets exécutés pendant la période qui 
s'est achevée le 31 mai 1983, les montants utilisés ont été inférieurs à ceux qui étaient 
prévus dans les estimations. Des possibilités d'économies internes existent donc; il faudrait 
à l'avenir les analyser et y avoir plus souvent recours. Les économies réalisées sur certains 
projets servent presque entièrement à financer des dépassements ocultes de crédits pour d'autres 
projets, si bien que l'Assemblée de la Santé a dû prélever des sommes assez importantes sur les 

recettes occasionnelles pour financer le fonds immobilier, alors que ces sommes auraient pu 
servir à financer le budget ordinaire et réduire la contribution des Etats Membres - ce qui est 

particulièrement important en une période où, par suite de difficultés économiques, plus d'un 
tiers des Membres de l'Organisation n'ont pu payer tout ou partie de leur contribution. La délé- 
gation de l'URSS n'est donc pas en mesure d'appuyer le projet de résolution soumis à la Commis- 
sion et elle s'abstiendra si un vote doit avoir lieu. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué des Etats -Unis à propos de la justi- 
fication des 30 nouveaux bureaux demandés au Siège du Bureau régional de l'Afrique pour un coût 

estimatif de §750 000, rappelle qu'en octobre 1983, le Siège a reçu une demande du Bureau 

régional concernant six projets - réparation de la toiture des villas du personnel, construction 

d'un nouveau complexe d'appartements, remplacement de la toiture de deux blocs du Bureau 

régional, extension des bâtiments du Bureau régional (30 bureaux), agrandissement de la salle 

de conférence et remplacement de son plafond - qui devaient être financés par le fonds immo- 

bilier pour un montant total de $2 246 460. Le Directeur de la Division du Personnel et des 

Services généraux du Siège et ses collaborateurs du service de l'Administration des Bâtiments 

ont soigneusement examiné ces demandes et écrit au Directeur régional en lui demandant de 

reconsidérer la question, le Siège estimant que trois des projets n'étaient pas apparemment tout 

à fait justifiés ou semblaient inopportuns. Le Siège a suggéré de retenir trois seulement des 

six projets - réparation de la toiture des villas du personnel, remplacement de la toiture de 

deux blocs du Bureau régional et extension des bâtiments du Bureau régional. Le Directeur 

régional a répondu en novembre 1983; il acceptait les conclusions du Siège et demandait que 

les trois projets retenus soient soumis au Conseil exécutif. Dans une communication distincte, 

il a également donné les raisons qui justifiaient la demande de 30 nouveaux bureaux, soulignant 

que le projet d'agrandissement n'avait rien à voir avec un accroissement des effectifs du per- 

sonnel - qui n'était pas escompté dans un avenir prévisible - mais découlait de la nécessité 

d'améliorer la sécurité du service informatique et du matériel de traitement de textes et 

d'assurer au personnel de meilleures conditions de travail. Il a expliqué de façon plus détaillée 

pourquoi 17 nouveaux bureaux étaient nécessaires, de façon à remédier au surpeuplement actuel, 

compte tenu de la formule agréée d'un bureau pour un membre du personnel professionnel et d'un 

bureau pour deux agents des services généraux. En outre, la demande d'autres bureaux (en plus 

des 17) était liée à la nécessité de renforcer la sécurité et d'améliorer les conditions de 

travail, et le Directeur régional a réitéré que les bureaux n'étaient pas destinés à loger des 

effectifs plus nombreux. Il jugeait que le service informatique était beaucoup trop exposé et 

n'offrait pas les conditions de sécurité voulues, qu'il était urgent de la reloger vu son uti- 

lisation intensive et que ce relogement impliquerait huit nouveaux bureaux pour les ordinateurs 
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et pour le matériel de traitement de textes. Enfin, avec l'introduction du système d'information 

pour l'administration et les finances au Bureau régional de l'Afrique, le Directeur régional 

était tenu de prévoir des locaux pour les terminaux d'ordinateurs au service du budget et des 

finances, et de réduire l'encombrement des locaux dans ce service, ce pour quoi il faudrait 

au moins six bureaux nouveaux. Le total de 31 bureaux ainsi requis a été arrondi à 30 dans la 

demande. Le Siège a jugé celle -ci justifiée, et c'est sur cette base que le Directeur général 

a soumis sa proposition au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. 

Pour répondre au délégué de l'URSS, M. Furth précise que le Directeur général et lui -même 

sont tout à fait d'avis que les recettes occasionnelles devraient être utilitées, dans toute la 

mesure possible, pour aider à financer le budget ordinaire. M. Furth ne peut approuver entière- 

ment les observations faites sur les dépassements de crédits, phénomène rare pour ce qui est 

des estimations du fonds immobilier. Comme il est indiqué dans le rapport du Directeur général, 

il arrive bien plus souvent que le coût de projets soit inférieur aux prévisions. Il peut y 

avoir à cela plusieurs raisons, notamment une surestimation du devis du projet demandé. M. Furth 

ne saurait conclure qu'un coût réel inférieur aux prévisions signifie dans chaque cas une 

meilleure gestion. Il est extrêmement difficile d'établir à l'avance une estimation absolument 
exacte du coût d'un bâtiment ou de grands travaux de réparation ou d'entretien. Outre les esti- 
mations d'experts extérieurs, l'Organisation a ses propres méthodes d'évaluation des coûts; 

ceux -ci sont parfois surévalués, parfois sous -évalués, mais il faut bien dire que ces erreurs 
sont inévitables. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) n'est pas totalement convaincu que le Bureau régional 

pour l'Afrique a besoin de 30 bureaux supplémentaires. Son propos n'est pas de remettre en 

question les programmes sanitaires en Afrique, ce continent étant vraisemblablement la Région 

qui, au sein de l'Organisation, est la plus méritante du point de vue des problèmes et pro- 

grammes de santé. Il serait bien préférable de consacrer les crédits disponibles à des acti- 

vités au titre du programme de santé plutôt qu'à la superstructure d'un bureau régional, à 

seule fin d'ajouter au confort des personnels. Dans le contexte de la demande globale pour 

l'Afrique, ce ne sont donc pas les 136 000 dollars demandés pour réparer les toits des villas, 

ni les 57 000 dollars proposés pour les toits des deux corps de bâtiment, ni la somme globale 
proposée pour construire de nouveaux bureaux qui sont en cause. Selon le Sous -Directeur général, 
une certaine extension se justifierait; il ne semble cependant pas qu'une dépense totale de 

750 000 dollars soit suffisamment justifiée. Le représentant des Etats -Unis suggère en consé- 
quence que la Commission n'approuve qu'un tiers de cette somme et propose donc d'amender la 

résolution de sorte que les chiffres qui figurent dans les alinéas 1 et 2 du dispositif de la 
résolution soient réduits de 500 000 dollars. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) comprend la proposition des Etats -Unis mais juge toute- 
fois que le fait de n'ouvrir de crédits que pour un tiers des exigences de cette extension, ce • qui ne suffirait sans doute pas à construire mêmе dix bureaux, n'aurait aucune utilité. Le 
nombre de nouveaux bureaux ne serait pas nécessairement diminué au prorata de la réduction de 
crédits. A moins que l'Assemblée ne souhaite approuver le montant dans son intégralité, il vau- 
drait mieux ne prévoir aucun crédit pour l'extension envisagée. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que son intention avait été d'affecter un tiers 
des crédits au programme d'installation. Il est cependant prêt à admettre l'argumentation du 
Sous -Directeur général, à savoir qu'il serait inutile de dépenser un tiers du montant envisagé 
et propose donc de réduire de 750 000 dollars les deux chiffres cités aux alinéas 1 et 2 du 
dispositif de la résolution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que s'il comprend bien la proposition des Etats -Unis, 
les chiffres figurant aux alinéas 1 et 2 du dispositif du projet de résolution reproduit dans 
la résolution ЕВ73.R5 devront être de 750 000 dollars et les deux alinéas se lisent comme suit : 

"1. AUTORISE le financement par le fonds immobilier des dépenses résumées à la partie V du 
rapport du Directeur général, pour un coût estimatif de US $848 000; 
2. AFFECTE au fonds immobilier, par prélèvement sur les recettes occasionnelles, la somme de 

US $55 000." 

Si c'est cela qui est envisagé, un nouvel amendement s'imposera sans doute, aux fins de la 
cohérence interne de l'alinéa 1 où il conviendrait d'insérer, après les mots "rapport du 
Directeur général" "exception faite de l'extension proposée pour les locaux du Bureau régional 
de l'Afrique ". 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) rappelle que lorsque le Sous -Directeur général avait précédemment 
justifié la demande de nouveaux locaux, il avait fondé son argumentation sur le surpeuplement du 
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bgtiment actuel et mentionné en particulier les fonctionnaires du cadre organique. L'orateur se 

demande en conséquence si la suppression de l'ensemble des crédits demandés implique d'une part 

que cette surpopulation du Bureau régional de l'Afrique soit destinée A se perpétuer, ce qui 

constituerait une discrimination A l'encontre de ce Bureau régional par rapport aux autres, et 

d'autre part que la sérénité qui doit être consentie aux services de l'informatique au Siège, 
grgce à l'attribution de nouveaux locaux, sera refusée au Bureau régional. 

M. LO (Sénégal) fait siennes les vues du délégué du Swaziland. La proposition des Etats- 

Unis semble quelque peu contradictoire. On ne peut pas d'un côté demander que les personnes 

travaillent dans de bonnes conditions et de l'autre vraiment restreindre tous les moyens qui 

devront leur permettre justement de faire ce travail -là. D'autre part, cette proposition porte 

une réduction substantielle, qui change complètement le visage de la proposition qui a été faite 

par le Secrétariat et qui semble basée sur une étude on ne peut plus précise. L'orateur souhai- 

terait, en outre, que tous ces projets d'amendements fassent l'objet d'un document qui sera à 

publier ultérieurement et à partir duquel on pourra discuter. 

Le Dr OLIVER'(Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que la Commis- 
sion doit accorder beaucoup de poids A l'opinion du personnel du Siège qui a examiné la ques- 
tion très en détail, sur la base d'informations beaucoup plus détaillées que celles dont dis- 
pose la Commission. Chacun se préoccupe d'éviter toute dépense inutile et il convient de 
dépenser, autant que faire se peut, en fonction des besoins, plutôt que pour administrer ces 
besoins. Il est néanmoins difficile de conclure, faute de disposer de toutes les données du 

problème, et peut -être faudrait -il se donner le temps de la réflexion et mieux s'informer 
avant de tirer des conclusions irrévocables. 

Le Dr SEBINA (Botswana) demande si la réduction proposée de 750 000 dollars affectera la 
réparation du toit des villas, l'agrandissement de la salle des conférences et le redéploiement 
des ordinateurs, que le délégué des Etats -Unis avait précédemment approuvés. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) explique que le montant total des crédits proposés par le 
Conseil exécutif pour le Bureau régional de l'Afrique s'élève à 943 000 dollars. Son chiffre de 
750 000 dollars ne porte que sur l'extension du bgtiment. Les deux autres projets seront finan- 
cés par les crédits qui y seront affectés. L'orateur ne cherche pas A réduire les locaux, mais 
n'est pas convaincu de la nécessité d'une dépense de 750 000 dollars pour 30 nouveaux bureaux, 
mais ne pense pas nécessairement comme le Sous -Directeur général que la seule conclusion pos- 
sible soit tout ou rien. La Commission devrait plutôt rechercher une position intermédiaire, 
de nature A résoudre quelques -uns des problèmes de la Région africaine, sans que l'intégralité 
des crédits doive étre fournie. On pourrait y parvenir en remettant à plus tard la conclusion 
de ce point de l'ordre du jour. 

Le Dr BARKER (Nouvelle -Zélande) demande si la formule d'un bureau pour chaque fonctionnaire 
du cadre organique et un bureau pour deux autres fonctionnaires résulte d'un accord négocié 
avec le personnel ou s'il s'agit simplement d'un usage de l'Organisation. Dans le premier cas, 
l'Organisation serait dans l'obligation d'honorer l'accord, et dans le second elle pourrait 
avoir plus de latitude. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) répond que la formule de répartition des bureaux n'a pas 
fait l'objet de négociations avec le personnel, mais sa validité est admise. En outre, elle ne 
semble pas déraisonnable au Siège où l'usage veut qu'un bureau soit généralement attribué A 
chaque fonctionnaire du cadre organique et un A deux fonctionnaires des services généraux. 

Le Dr BARKER (Nouvelle - Zélande) ne comprend pas dans ce cas pourquoi faire objection A une 
proposition très raisonnable. 

Le PRESIDENT propose que, compte tenu des opinions exprimées, la Commission remette au 
lendemain son débat sur la question. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 20. 


