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SIXIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994, 14 h 30 

Président : Dr M. S. E. Asaad (Arabie Saoudite) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour 
(suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1992-1993, rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 113 et 12.9 du 
Règlement financier) : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R21; documents A47/19, 
A47/19 Add.l et A47/42) (suite) 

M. VON WISSEL (Swaziland) dit qu'il est injuste que les petits pays qui paient leurs contributions 
soient pénalisés au même titre que ceux qui ne paient pas. Il critique la prolifération de la bureaucratie à 
l'OMS, en particulier pour ce qui concerne le programme coparrainé sur le VIH et le SIDA. Pour s'opposer 
à cette tendance, il suggère que le Secrétariat spécifie chaque année quelle est la part du budget consacrée 
aux dépenses de personnel et connexes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur Général) dit qu'il répondra aux questions soulevées par les délégués 
en les regroupant par thème. En ce qui concerne la différence entre les dépenses engagées au Siège et aux 
niveaux régional et local, il rappelle que l'OMS forme une seule entité, au service des Etats Membres qui 
financent ses activités. Il souligne que Гоп ne saurait établir des distinctions tranchées en ce qui concerne 
la manière dont elle gère ses ressources, car une grande partie du travail accompli au Siège profite 
directement aux Régions et aux pays. Dans plusieurs résolutions adoptées à la fin des années 70, l，OMS 
a été priée de répartir ses ressources entre le Siège et les Régions dans une proportion de 40/60. En fait, 
cette proportion est passée à 35/65 au cours des dernières années. Pour répondre à la demande des 
délégués, l'OMS s'efforcera de revoir encore cette proportion en faveur des Régions et des pays. En ce qui 
concerne la réduction des dépenses pour faire face au déficit des contributions budgétaires, l'objectif de 
10 % a pu être atteint au niveau des Régions et des pays, mais non au Siège, où la réduction des dépenses 
a été de US $7 millions, soit de 3 %• Les choses sont compliquées par l'incertitude qui plane quant à la 
date du paiement des contributions et par le fait que l'OMS ne sait jamais quel est le montant exact des 
ressources dont elle dispose. En conséquence, les premières coupes ont été opérées dans les postes de 
dépenses dits marginaux, qui pourront facilement être rétablis lorsque les arriérés de contributions auront 
été payés, à supposer qu'ils le soient. En outre, on a compté au total une cinquantaine de départs 
volontaires, ce qui a permis d'économiser environ US $5 millions. Pour atteindre l'objectif de 10 % de 
réduction des dépenses au Siège, il aurait fallu plus de 100 départs. Et pourtant, du jour au lendemain, ces 
postes auraient pu être maintenus si les contributions nécessaires avaient été versées. Il est plus facile de 
réduire certaines dépenses au niveau des Régions et des pays parce que le budget du Siège comporte une 
proportion bien plus élevée de coûts fixes que les activités opérationnelles. L，OMS a pleinement l'intention 
d'assurer en priorité le rétablissement des dépenses au niveau des Régions et des pays au cours de 
l，exercice 1994-1995 lorsque la situation financière se sera améliorée. Les fluctuations des taux de change 
et une augmentation inattendue des coûts salariaux, en particulier dans les services généraux, expliquent 
en partie le coût relativement élevé des services d'appui, lesquels sont lourdement grevés par les dépenses 
de personnel. Une analyse plus détaillée des dépenses engagées à ce titre figurera dans le budget de 1996-
1997. Les frais de personnel des services d'appui représentent environ 12 % des dépenses totales de l'OMS. 
Si Гоп prend en compte l'ensemble de l'activité au niveau mondial, ce pourcentage n'est pas excessif. 

Certains se sont inquiétés du réengagement de fonctionnaires retraités. Les anciens fonctionnaires 
constituent malgré tout l'une des principales ressources de FOMS pour les engagements de courte durée 
et il n'aimerait pas y renoncer. Certains d'entre eux ont dû être engagés pour de très longues périodes, en 
particulier lorsque les contraintes budgétaires ne permettaient pas de pourvoir des postes permanents. En 
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outre, cela permet de faire des économies sur les pensions de retraite, les indemnités pour frais d'études 
et d'autres prestations. 

Dans sa réponse au rapport du Commissaire aux Comptes, le Secrétariat inclura une analyse 
complète et détaillée de sa politique relative aux anciens fonctionnaires, qui sera présentée ultérieurement 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. En même temps, le nouveau Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances aura l'occasion d'examiner cette politique et, le cas échéant, 
d'étudier les détails plus à fond. 

Le plan de départs volontaires au Siège a représenté un montant de US $4 à 5 millions sur les 
US $7 millions économisés. Mais le plan a lui-même coûté presque US $5 millions en indemnités. Toutefois, 
cet argent provenait d'un compte séparé et n，a pas été prélevé sur le budget ordinaire. A long terme, le plan 
de départs volontaires permettra de réaliser encore des économies. 

Il faut espérer que les questions techniques concernant le fonds de roulement pourront être confiées 
au Conseil exécutif, puis à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le rôle du Siège dans l'attribution des bourses est de fournir une orientation générale et d'aider à 
Févaluation au niveau des pays. 

II dit que l'OMS a la ferme intention d'éviter que le programme coparrainé sur le SIDA ne produise 
encore plus de bureaucratie. 

Pendant l'exercice actuel, les emprunts internes ont été réduits par rapport aux exercices précédents, 
mais, en contrepartie, ces fonds n'ont pas pu être débloqués, notamment au profit des Régions et des pays. 
Le fait est qu'il sera nécessaire de recourir à des emprunts internes tant que certains Etats Membres ne 
s'acquitteront pas de leurs obligations financières. Il serait contre-productif de ramener les dépenses au 
niveau des recettes escomptées, car cela encouragerait certains Etats Membres à ne pas verser leurs 
contributions, pensant que l'OMS continue malgré tout à fonctionner efficacement. L'excédent budgétaire 
de US $55 millions est purement théorique, ayant été calculé au moyen d'opérations comptables portant 
sur les économies réalisées, et il le restera jusqu'à ce que les arriérés aient été payés. 

La question de la part des dépenses de personnel dans le budget total des programmes doit être 
examinée en fonction de chaque programme. Dans de nombreux cas, le personnel est lui-même le 
programme, et ce sont ses conseils et son assistance qui en déterminent le succès. Etablir des rapports fixes 
entre les frais de personnel et les coûts opérationnels n'est pas la bonne méthode. 

Le budget de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif a été plus élevé que prévu, mais cela 
ne fait que refléter le problème plus général de la sous-budgétisation. L'augmentation totale des dépenses 
n'a pas été prise en compte. Il y a eu en outre Fadmission de nouveaux Etats Membres et des réunions 
supplémentaires. Dans le budget 1996-1997，toutes les dépenses seront identifiées et chiffrées. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller Juridique) dit que l'OMS a demandé qu'un accord soit conclu 
avec le fonds spécial pour la santé en Afrique afin de fixer les rapports entre FOMS et le fonds et de gérer 
l'argent fourni par la Banque africaine de Développement pour financer les activités du fonds. Un accord 
provisoire, portant sur 12 mois et prévoyant la mise à disposition de services de secrétariat de l'OMS, a été 
signé; il y est expressément stipulé que le personnel de l，OMS désigné à cette fin ne pourra pas participer 
à des activités de collecte de fonds, ni exercer des responsabilités administratives. L'accord a été signé, au 
nom du fonds, par le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine qui est aussi le président du 
conseil d'administration du fonds. 

Le Dr MONEKOSSO (Directeur régional pour l'Afrique) dit que l'Organisation de l'Unité africaine 
et les ministres de la santé de la Région africaine ont estimé qu'il serait utile de créer un fonds spécial pour 
la santé en Afrique afin de venir en aide au nombre croissant de communautés et de districts qui mettent 
sur pied leurs propres programmes d，autoassistance en matière de santé. Ce fonds spécial sera avant tout 
une organisation non gouvernementale indépendante; ce sont cinq personnalités africaines, agissant à titre 
personnel, qui ont été chargées de veiller à ce qu'il voie le jour jusqu'à ce qu'il devienne opérationnel. 
Lorsque le Secrétaire général de l，OUA a lancé Fidée du fonds, il y a quatre ans, les contributions du public 
ont commencé à affluer sur un compte spécial, sur lequel aucun retrait n'a été opéré. Toutefois, le fonds 
n'est toujours pas opérationnel. L'affaire a attiré Pattention des vérificateurs des comptes parce que les 
présidents de certains pays d'Afrique, dans leur enthousiasme, avaient commencé à organiser des collectes 
de fonds. Un certain nombre de fonctionnaires de POMS, pensant qu'ils avaient un mandat du Bureau 
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régional, ont participé à la collecte de fonds, et certaines des sommes ainsi recueillies ont été versées sur 
des comptes de l'OMS. Une partie de cet argent n'était pas convertible, et les fonctionnaires de l，OMS en 
question ont aidé à le convertir. C'est la seule fois qu'il y a eu un lien entre les comptes de l'OMS et le 
fonds spécial. En réalité, ces crédits n'entrent pas dans le cadre des finances de l'OMS, fl y a deux ans, 
lorsque le premier accord entre le fonds spécial et l，OMS a été signé, il s'est déchargé de toute 
responsabilité concernant le fonds. Il reste à conclure un accord qui permettra à l'OMS d'agir en tant 
qu'organe exécutif et de veiller à ce que le fonds devienne opérationnel. Puisque Гоп est parvenu à un 
accord après deux ans d'échanges laborieux entre l，OMS et FOUA, il est désormais possible d'engager 
quelqu'un pour faire démarrer et diriger le fonds spécial. 

Il accueille avec satisfaction le rapport du Commissaire aux Comptes sur les programmes de bourses 
d'études qui sera utile pour convaincre les gouvernements de faire un plus grand effort dans ce domaine. 
Toutefois, il n'est pas satisfait de l，échantillon qui a été sélectionné. Les Etats Membres de sa Région ont 
procédé à une étude complète et détaillée de chaque bourse octroyée, et il apparaît que 70 % ont été 
accordées pour des études dans le domaine de la santé publique, moins de 30 % pour des études dans le 
domaine médical et moins de 20 % pour des études cliniques spécialisées; or, sur la base de l'échantillon 
étudié, le Commissaire aux Comptes a dit que la majorité des bourses étaient destinées à des études 
cliniques spécialisées. D'après le rapport, une personne a obtenu cinq bourses en l'espace de sept ans. Il 
n'en est rien. En fait, cette personne n'a reçu qu'une seule bourse, les autres soi-disant bourses étant des 
séminaires n'ayant duré qu'une ou deux semaines. 

Un certain nombre d'autres domaines n'ont pas été couverts; les ministres ont accepté le principe 
d'allocations d'études réduites qui reviennent moins cher que les bourses et permettent d，en attribuer 
beaucoup plus. Cela explique peut-être pourquoi moins de bourses sont octroyées. Certains pays tiennent 
encore à distribuer des bourses, mais on essaie de les en dissuader étant donné que des dépenses élevées 
se répercutent sur le budget des exercices suivants. De nombreuses activités de formation sont également 
organisées par les pays. 

Ces questions mises à part, il sera tenu compte des problèmes fondamentaux soulevés par le 
Commissaire aux Comptes afin de continuer à améliorer le travail. 

Faisant brièvement allusion à la visite des collaborateurs du Commissaire aux Comptes au Bureau 
régional, ¡1 déplore que le Commissaire aux Comptes ait émis des réserves au sujet des comptes du Bureau 
du fait que ceux-ci n'ont pas pu être vérifiés. Etant donné les problèmes de sécurité qui régnaient, il a 
proposé d'escorter les collaborateurs du Commissaire aux Comptes jusqu'au campus 一 où se trouvaient tout 
le personnel et tous les dossiers - afin qu'ils puissent procéder à la vérification. Ils ont refusé, craignant 
pour leur sécurité, et sont rentrés en Europe. Au cours de la réunion du Conseil exécutif tenue en 
janvier 1994，plus d'un membre du Conseil a rappelé qu'il était important d'effectuer cette vérification et 
il espérait pour sa part que le travail pourrait être fait avant l'Assemblée de la Santé. Il décline toute 
responsabilité quant au fait que la vérification n'ait pas encore été faite et il est heureux que le 
Commissaire aux Comptes ait précisé que ses réserves ne portaient en aucun cas sur les fonctions et les 
compétences du Bureau régional. 

Le rapport du vérificateur intérieur des comptes est paru depuis et il est satisfaisant. Néanmoins, il 
accueillera avec plaisir les collaborateurs du Commissaire aux Comptes à Brazzaville dans le courant de 
l'année pour qu'ils terminent leur vérification. 

En tant que responsable de la Région de l'OMS la plus difficile à gérer, il souligne que la Région 
africaine est celle où le plus de progrès sont réalisés chaque année. Les membres du Conseil sont 
impressionnés par la série d'initiatives que les ministres de la santé d'Afrique ont mises sur pied et par la 
manière dont le travail et les ressources sont canalisés pour répondre aux changements mondiaux. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) explique que les réserves émises sur les comptes 
peuvent naturellement susciter des inquiétudes, mais n'impliquent en aucun cas un blâme ou une critique, 
fly a lieu d'émettre des réserves, premièrement, lorsque des irrégularités sont constatées dans les comptes 
et, deuxièmement, lorsque des difficultés d'accès empêchent de procéder à la vérification, ce qui a été le 
cas lors de Гехатеп des opérations financières du Bureau régional de l'Afrique. En conséquence, il a limité 
le champ de son opinion sur la question. 

Répondant aux questions posées par les délégués, il dit que l'approche adoptée est la même pour 
toutes les Régions de l，OMS et que les mêmes normes ont été appliquées. 
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Un certain nombre de délégations croyaient apparemment que les vérificateurs des comptes n'étaient 
pas du tout allés à Brazzaville. Il est vrai que la visite prévue en juin 1993 a été annulée sur les conseils de 
l'OMS, mais les vérificateurs se sont rendus à Brazzaville en novembre la même année et ont bénéficié de 
l'entière coopération du Bureau régional. Malheureusement, ils se sont heurtés à des difficultés pratiques 
lorsqu'ils ont voulu se rendre au Bureau régional depuis l，endroit où ils se trouvaient, et ils ont dû en fin 
de compte rentrer chez eux sans avoir pu effectuer sur place Гехатеп nécessaire. Il n'aurait pas été possible 
de procéder plus tôt à la vérification, les informations essentielles n，étant pas disponibles, mais les 
vérificateurs des comptes retourneront à Brazzaville et rédigeront un rapport spécial sur la question. 

Pour ce qui est de vérifier les comptes sur la base de matériel documentaire seulement, il souligne 
qu'une vérification extérieure des comptes de niveau professionnel exige que le vérificateur puisse observer 
le travail in situ. 

Il convient que les ressources nécessaires pour la vérification étaient bien disponibles à Brazzaville, 
mais, en raison de circonstances échappant à la volonté aussi bien du vérificateur des comptes que de 
l'OMS, Гехатеп n，a pas eu lieu. 

En ce qui concerne la possibilité de se fier uniquement aux conclusions de la vérification intérieure 
des comptes, ü dit que, bien que les résultats de cette dernière soient précieux, elle ne saurait remplacer 
la vérification extérieure, étant donné que les tâches des deux vérificateurs sont différentes et qu'elles sont 
toutes deux fixées par les statuts de l'OMS et du système des Nations Unies en général. 

Il espère que les délégués sont rassurés par ces explications et il attend avec intérêt de procéder à 
la vérification des comptes à Brazzaville. 

Il remercie le Dr Monekosso de ses commentaires sur la question des bourses; l'échantillon utilisé 
aux fins de la vérification a été choisi au hasard, selon des méthodes professionnelles et statistiques, mais 
on obtient parfois des résultats surprenants. 

Comme il Га déjà souligné, il serait très utile que les vérificateurs puissent disposer d'un laissez-
passer des Nations Unies quand ils font leur travail afin que l'on voie clairement qu'ils travaillent pour les 
Nations Unies. 

Il conclut que le rôle du Commissaire au Comptes est d'aider et de conseiller rOrganisation. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) aimerait avoir des précisions sur plusieurs points. 
Premièrement, en ce qui concerne la réduction générale de 10 % du budget, il demande pourquoi 

elle semble avoir été appliquée aux bureaux régionaux et aux programmes de pays et non pas au Siège. Il 
a cru comprendre, d'après les explications de M. Aitken, qu，ü avait été demandé au personnel du Siège 
d'accepter volontairement des réductions et que, vu Fabsence de réaction positive, le budget a été maintenu 
au même niveau. On peut craindre que la réduction exigée des Directeurs régionaux n'ait pas été appliquée 
de plein gré. L'idée est-elle que des coupes sont plus faciles à opérer dans les programmes de pays que dans 
la bureaucratie au Siège ？ Ce n'est pas encourageant pour les Etats Membres dont le principal souci est 
la mise en oeuvre des programmes de santé dans les pays. 

Deuxièmement, il ne comprend pas pourquoi il y a eu un dépassement de crédits au Siège, 
notamment si Гоп songe que ce phénomène ne concerne pas la mise en oeuvre des programmes. Le 
document relatif au budget programme pour 1994-1995 montre que les crédits affectés au Siège se montent 
à US $14,6 millions alors que, d'après le rapport financier, les dépenses se sont élevées à US $18,3 millions. 

Troisièmement, M. Aitken a évoqué la question du versement d'un plein salaire à des gens qui 
perçoivent déjà une pension de retraite. Les Etats Membres ont l'impression qu'un seul salaire devrait 
suffire à un fonctionnaire et que, si ces personnes apportent un concours assez précieux pour que 
rOrganisation les recrute une fois qu'elles sont à la retraite, il faudrait prévoir des arrangements spéciaux 
pour qu'elles perçoivent un salaire et non pas deux, et ce dans l'intérêt financier bien compris de POMS. 

Enfin, M. Boyer croit comprendre que la mise en oeuvre du programme de bourses d'études relève 
des bureaux régionaux. Cela n'est sûrement pas au mieux des intérêts des Etats Membres, et il faudrait 
qu'au Siège quelqu'un puisse influencer la conception, les buts, les normes, la mise en oeuvre et l'évaluation 
du programme de bourses d'études. L'OMS est une organisation décentralisée et il n'est certes pas facile 
de donner des ordres aux Etats Membres, mais il faut espérer que le Secrétariat tirera parti des 
observations du Commissaire aux Comptes pour conférer au programme une plus grande efficacité. 
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M. NASSERI (République islamique d'Iran) aimerait que le Commissaire aux Comptes développe 
les réponses qu'il a données à plusieurs questions au sujet du rapport financier et des états financiers 
vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1992-31 décembre 1993. Son principal souci porte sur l'audit spécial fait 
Гап dernier et dont les résultats ont été soumis à l'Assemblée de la Santé. En vertu de Particle 12.5 du 
Règlement financier, 1，Assemblée de la Santé peut demander au Commissaire aux Comptes de procéder 
à certains examens spécifiques; or, le représentant du Commissaire aux Comptes, M. Miller, a dit 
clairement en 1993 lors d'une séance de la Commission que la décision de procéder à un audit avait été 
prise par le Commissaire aux Comptes et par lui seul. Etant donné les états de service irréprochables et 
Pintégrité de Sir John, il reconnaîtra - M. Nasseri l'espère - qu'il ne pouvait pas décider d'organiser cette 
enquête spéciale. 

D'autre part, à peu près US $200 000 d'honoraires ont été versés au Commissaire aux Comptes pour 
cet audit spécial, alors que la valeur des 43 contrats enjeu n'atteignait même pas US $250 000. M. Nasseri 
n'est donc pas convaincu que l'Assemblée de la Santé eût été en faveur d'une telle mesure, sauf peut-être 
dans un souci de probité. Quant aux passations de contrat, le Manuel de l'OMS stipule qu'un appel d'offres 
doit être fait auprès de trois concurrents au moins pour tout contrat dépassant US $15 000，et le 
Commissaire aux Comptes a, à juste titre, demandé que cette règle soit rigoureusement respectée. Les 
contrats passés avec le Commissaire aux Comptes doivent être eux aussi soumis à cette règle, puisque leur 
valeur représente 100 fois ce montant minimal. 

M. Nasseri rappelle à la Commission qu'une décision va devoir être prise concernant la désignation 
d，un Commissaire aux Comptes. Dans le passé, rien n，a été fait pour inviter les Etats Membres à proposer 
des candidats à ce poste. D'autre part, il n'a pas été possible jusqu'à présent de déterminer le coût exact 
de la vérification externe des comptes parce que les honoraires figuraient dans la rubrique Services 
communs. La transparence étant impérative, il faut espérer qu'à l，avenir le Commissaire aux Comptes fera 
apparaître clairement ces honoraires et qu'il donnera des renseignements sur le coût de l'audit spécial. Il 
faudrait inclure une estimation des honoraires prévus lorsque les appels de candidature seront faits pour 
la vérification externe des comptes. 

En ce qui concerne la restriction de portée de la vérification pour l'Afrique, certaines questions 
attendent encore une réponse. Faut-il vraiment se rendre à Brazzaville pour procéder à une vérification 
extérieure ？ Pourquoi l'équipe du Commissaire aux Comptes n'a-t-elle pas pu se rendre à Brazzaville dans 
ce but ？ L'accent mis indûment sur l，organisation de Faudit spécial mentionné auparavant explique-t-il que 
Péquipe de vérification externe n'ait pas pu s'acquitter de ses tâches normales ？ 

Chose plus importante, la publication d'un rapport de vérification assorti de réserves engendre une 
incertitude qui a un impact direct sur les programmes; M. Nasseri craint par exemple de voir ainsi se tarir 
des sources de fonds extrabudgétaires. Il est donc important de savoir exactement pourquoi la vérification 
extérieure des comptes n'a pas pu être menée à son terme. 

M. Nasseri demande donc au Secrétariat, lorsqu'il informera les Etats Membres de la vacance du 
poste de Commissaire aux Comptes, de faire observer que les candidats devraient donner une estimation 
de leurs honoraires. II faudrait demander au Commissaire aux Comptes de suggérer des moyens de 
renforcer la transparence en ce qui concerne les rapports contractuels avec FOMS. M. Nasseri propose 
d'autre part de modifier comme suit le dernier paragraphe du dispositif du projet de résolution contenu 
dans le document A47/42 : après les mots "l'Assemblée mondiale de la Santé", il faudrait insérer le membre 
de phrase "et accepte le rapport du vérificateur intérieur pour le Bureau régional de Г Afrique". A ce sujet, 
il demande aussi qu'un exemplaire du rapport du vérificateur intérieur soit exceptionnellement communiqué 
pour référence à tous les Membres pour garantir l，existence formelle d'un rapport de vérification des 
comptes, ce qui dissiperait les incertitudes et minimiserait les inconvénients éventuels pour les programmes 
dans la Région. 

M. SATA (Zambie) précise que sa délégation n'est pas en faveur de l'approbation du rapport du 
vérificateur intérieur des comptes. La raison donnée par le Commissaire aux Comptes à son impossibilité 
d'examiner les comptes du Bureau régional de l'Afrique est inacceptable parce que le personnel du Bureau 
régional était disponible et prêt à coopérer avec les collaborateurs du Commissaire aux Comptes pour peu 
qu'ils aient décidé de se rendre à Brazzaville. L'inclusion d'un rapport sur une vérification intérieure n'est 
pas une solution acceptable. Le Règlement financier demande expressément que le Commissaire aux 
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Comptes établisse un rapport, faute de quoi on peut en conclure que des négligences ont été commises dans 
la Région concernée et que l'attention du Directeur général doit être appelée sur cette situation. 

Le Dr GEZAIRY (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) précise, pour répondre à une 
question soulevée auparavant par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, que la réduction de 10 % 
pratiquée dans le budget ne Га pas été de plein gré et qu'elle est déjà réalisée. Le Secrétariat avait d'autre 
part évoqué la possibilité de réinscrire au budget certains crédits si des fonds étaient dégagés au niveau 
central, mais jusqu'ici cette promesse ne s'est pas concrétisée. Il faut espérer que les économies réalisées 
sur les budgets régionaux ne serviront pas à l'avenir à remplir les engagements financiers du Siège puisqu'il 
y a encore bien des besoins à satisfaire sur le terrain. Toute autre réduction budgétaire devra venir des 
programmes de pays. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) dit, pour répondre au délégué des Etats-Unis 
d'Amérique concernant l'impact de la réduction budgétaire de 10 % au niveau régional, que le programme 
pour 1992-1993 a subi une contraction, mais que le Directeur général a été pleinement appuyé dans sa 
décision d'imposer une réduction de 10 % dans les Régions et au Siège. La Région européenne a connu 
une réduction supplémentaire de 5 % en raison d'initiatives d，"absorption des coûts". Lorsque le Dr Asvall 
a appliqué la réduction de 10 %, il a décidé que les fonds destinés aux pays ne seraient pas touchés. De 
plus, il n'y a eu qu'une réduction de 10 % des fonds destinés aux programmes interpays. Le reste a 
concerné les ressources en personnel, essentiellement par des suppressions de postes, des transferts de 
fonctionnaires et une réorganisation. Malgré ces efforts, il faut négocier le départ de très nombreux 
effectifs, parfois contre leur gré. 

Les coûts détaillés de chaque poste de dépenses ont été établis et les responsables du budget ont été 
invités à présenter les résultats par rapport aux dépenses lors de réunions mensuelles, ce qui a également 
eu pour avantage de mieux sensibiliser le personnel aux questions de coûts. Les chiffres concernant les 
dépenses effectives par rapport aux dépenses prévues ont été communiqués tous les deux mois (tous les 
mois lors du dernier semestre de l'exercice) au Directeur régional, au Directeur de la Gestion des 
Programmes et au Directeur des Programmes d'Appui de façon à garantir la solvabilité des opérations. 

Le Professeur FIKRI-BENBRAHIM (Maroc) précise qu'à cause de la décision de procéder à des 
coupes dans le budget ordinaire il a fallu à deux reprises revoir complètement les programmes dans son 
pays, ce qui a sérieusement perturbé la mise en oeuvre des plans d'action. Aussi faudrait-il annoncer toute 
autre coupe budgétaire avant le début de Гехегеюе de programmation budgétaire qui a lieu à la fin de 
chaque exercice. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne que l'impact des réductions budgétaires s'est 
durement fait sentir au Siège. Des postes permanents ont été gelés, les effectifs de personnel temporaire 
ainsi que d'autres dépenses discrétionnaires ont été sévèrement restreints, et l'on a facilité le départ de 50 
à 60 fonctionnaires. Etant donné la nature du profil financier au Siège, la réduction de 10 % n'a pas atteint 
son but. Le Directeur général doit avoir une certaine liberté d'action à ce niveau. Les dépenses plus 
importantes de la Division du Budget et des Finances s'expliquent non seulement par le taux de change, 
mais aussi par le relèvement des traitements du personnel de la catégorie des services généraux. Enfin, il 
a fallu compter avec des augmentations de coûts pour les systèmes informatiques destinés aux mécanismes 
centraux de comptabilité et de finances. 

La question des doubles revenus est à l'examen. Certains retraités sont revenus à l'Organisation et 
ne touchent plus leur pension de retraite. On cherche actuellement à savoir si ces dispositions pourraient 
être élargies et quelles seraient leurs répercussions sur le budget. 

Pour répondre au délégué de la République islamique d'Iran, selon lequel le Secrétariat devrait 
veiller à ce que soit précisé le coût des services de vérification extérieure des comptes lorsque seront faits 
les appels de candidature pour le poste de Commissaire aux Comptes, M. Aitken confirme que cela sera 
fait. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) se réjouit de la possibilité qui lui est donnée de 
répondre aux points importants soulevés par le délégué de la République islamique d'Iran, qui a contesté 
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les raisons justifiant l'audit spécial, en invoquant l'article 12.5 du Règlement financier. Son bureau a été 
chargé par le Président du Conseil exécutif ainsi que par le Directeur général d'examiner certaines 
questions. De plus, aux termes de l'article 12.3 du Règlement financier, le Commissaire aux Comptes peut 
formuler des observations sur l，efficacité des procédures financières, le système comptable, les contrôles 
financiers intérieurs et, en général, l'administration et la gestion de rOrganisation. 

Un autre point important concerne le rapport entre le coût de l'audit spécial et la possibilité 
d'économies qui en découle. En fait, la valeur de l'enquête dépassait de beaucoup celle des contrats 
proprement dits. 

Les honoraires versés au Commissaire aux Comptes par l'Organisation ont eux aussi été mentionnés. 
Sir John Bourn est tout à fait prêt à Pavenir à faire apparaître séparément ses honoraires dans son rapport. 

Certains délégués ont également mis en question la nécessité d'aller dans les bureaux régionaux pour 
procéder à des vérifications extérieures, mais c'est un aspect essentiel de la tâche si l，on veut évaluer la 
viabilité des méthodes et des systèmes au niveau opérationnel. 

Certains ont émis des doutes sur la gravité de la situation à Brazzaville en matière de sécurité, qui 
aurait mis en danger la vie de ceux qui s'y seraient rendus pour faire une vérification extérieure. Il 
reconnaît avec M. Nasseri qu'il n'y avait pas de risque en 1992; cependant, des difficultés sont survenues 
lors des derniers mois de 1993, mois cruciaux du point de vue de l，achèvement d'un rapport de vérification 
extérieure. Les travaux qui n'ont pas pu être achevés à ce moment-là le seront toutefois en temps voulu. 

Le fait que l'audit spécial ait détourné des ressources destinées à la vérification normale a suscité 
des inquiétudes; Sir John Bourn peut assurer la Commission que ce n'est pas le cas et que les ressources 
prévues pour la vérification normale n'en ont nullement pâti. 

Le risque a été évoqué qu'un rapport assorti de réserves compromette le programme de l，OMS parce 
que les bailleurs de fonds seraient alors plus réticents à continuer de Faider. Sir John Bourn précise que 
rien dans le rapport ne met en cause rOrganisation. Il n'est pas non plus question de donner au rapport 
du Commissaire aux Comptes un caractère discrétionnaire; aux termes du Règlement financier, une 
vérification extérieure et indépendante des comptes doit être faite régulièrement et cette vérification a eu 
lieu depuis les débuts de l'OMS. Une organisation dotée d'un mécanisme indépendant de vérification 
extérieure sera toujours en mesure de maintenir et de développer rengagement de ceux qui la soutiennent 
parce que la vérification apporte la preuve que tout a été fait dans les règles. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) remercie le Sous-Directeur général d'avoir confirmé 
qu'à ravenir les candidats au poste de Commissaire aux Comptes devront soumettre des offres, et le 
Commissaire aux Comptes d'avoir répondu à ses questions. 

Le Commissaire aux Comptes s'est reporté à l，article 12.3 du Règlement financier qui l'autorise à 
formuler des observations sur Peíficacité des procédures financières et, en général, sur radministration et 
la gestion de rOrganisation. Il avait cité le même article l'année passée pour justifier sa décision d'établir 
un rapport séparé sur des questions financières spécifiques. Lors de la dernière Assemblée de la Santé, le 
Conseiller juridique, répondant à la question de savoir si Fenquête du Commissaire aux Comptes avait été 
correctement instituée et, en particulier, si le Conseil ou tout autre organisme avait autorité pour réclamer 
une telle enquête, avait expliqué qu'aux termes de l'article 12.5 l'Assemblée de la Santé peut demander au 
Commissaire aux Comptes de procéder à un examen spécifique. Le Conseiller juridique avait ajouté que 
le Conseil ne donne normalement pas instruction au Commissaire aux Comptes d'effectuer une vérification, 
mais, qu'en tant qu'organe directeur, il est raisonnable de sa part d'appeler rattention sur une situation 
particulière. Le Directeur général, ou un Etat Membre, peut aussi prendre une telle initiative. Le Conseiller 
juridique avait justifié sa décision d'établir un rapport spécial en invoquant l'article 12.4 du Règlement 
financier qui a trait à l'indépendance du Commissaire aux Comptes. Bien que souscrivant entièrement à 
l'idée que le Commissaire aux Comptes doit être indépendant, la délégation iranienne ne peut accepter qu'il 
invoque l'article 12.3, dont la portée est générale, pour justifier un rapport spécial portant sur des questions 
spécifiques. Si c'était le cas, Particle 12.5 n'aurait aucune raison d'être. 

Certains délégués ont fait remarquer que le rapport était déjà ancien et qu'il n'était donc plus besoin 
d，en discuter. Mais il s'agit d'une question de principe; les Etats Membres doivent savoir précisément quels 
sont leurs droits et comment ils peuvent les exercer. Concrètement, le 15 décembre 1992，un certain Etat 
Membre a adressé à l，OMS une demande urgente de renseignements sur les dépenses de voyage du 
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Directeur général et de son personnel. Le Commissaire aux Comptes a répondu à l'Etat Membre intéressé, 
confirmant que ces dépenses feraient l'objet d'un examen, et un rapport a été publié ultérieurement. 

Certains délégués estiment que, si l'un des principaux pays donateurs appelle l'attention du 
Commissaire aux Comptes sur un point en particulier, il est tout à fait normal que celui-ci donne suite à 
cette demande. Sa délégation aimerait obtenir la garantie que, si tout Etat Membre, qu'il s'agisse ou non 
d'un important donateur, appelle rattention du Commissaire aux Comptes sur une question spécifique et 
lui demande de procéder à un examen et de publier un rapport séparé, indépendamment des honoraires 
éventuels, le Commissaire aux Comptes répondra à cette demande. S'il obtient cette garantie, il acceptera 
de considérer la question comme réglée, bien qu'il demeure préoccupé par l'interprétation qui est faite du 
Règlement. 

Au cas où ses remarques sembleraient par trop critiques, il félicite le Commissaire aux Comptes de 
son travail, et en particulier de son évaluation des programmes de bourses de FOMS, qui a été très utile 
à son pays. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) confirme qu'il accordera toute l'attention voulue aux 
demandes qui lui seront soumises par quelque délégation que ce soit. Il aime connaître l'opinion des Etats 
Membres sur ses rapports et accueille toute suggestion visant à en améliorer la qualité. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) répète que la question qu'il a posée est de savoir si, 
dans le cas où Гоп demanderait à nouveau au Commissaire aux Comptes d'enquêter sur une question 
particulière, il prendrait encore la peine d'établir un rapport circonstancié sur cette question, même si ce 
travail avait des incidences financières. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) a le sentiment qu'il y a une confusion des responsabilités en 
matière de vérification extérieure des comptes. Selon sa propre lecture des textes sur ce sujet - le 
Règlement financier et l'appendice qui y fait suite, puisqu'il n'existe aucune disposition dans la Constitution 
sur ce point - , il ne peut être exigé du Commissaire aux Comptes qu'il rédige un rapport spécial qu'en vertu 
d'un seul article, Particle 12.5 du Règlement financier. C'est ce qu'a déclaré le Commissaire aux Comptes 
lui-même. Il ne pense pas, ainsi qu'il a été suggéré plus tôt, que Particle 12.3 puisse servir de fondement 
à une telle demande; en revanche, le Commissaire aux Comptes aurait pu se référer à l'article 1 de 
l'appendice qui prévoit que le Commissaire aux Comptes vérifie les comptes comme il le juge nécessaire 
pour s'assurer de certains points. 

Du point de vue juridique, l'Assemblée de la Santé est donc autorisée à demander un examen 
spécifique en vertu de Particle 12.5. Toutefois, indépendamment de cette disposition, un Etat Membre, le 
Directeur général, le Conseil exécutif ou même son Président peuvent attirer l'attention du Commissaire 
aux Comptes sur tel ou tel point, mais le Commissaire est libre de donner suite ou non. 

Pour M. SATA (Zambie), il est évident que toute question soulevée par un Etat Membre sera 
étudiée en fonction de l'intérêt qu'elle présente. On ne peut raisonnablement attendre des fonctionnaires 
de l'Organisation qu'ils fassent des promesses en réponse aux demandes faites par telle ou telle délégation 
au cours d'une réunion, car ces promesses seront difficiles à interpréter. 

Force détails et explications ont déjà été fournis sur la question. Il propose à la Commission de 
passer au point suivant de l'ordre du jour. 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) est consterné d'entendre que sa demande est jugée 
déraisonnable. Les remarques du Commissaire aux Comptes et du Conseiller juridique ont montré, au 
contraire, qu'il importe de faire une interprétation juste du Règlement financier. 

II se félicite de la déclaration du Conseiller juridique, affirmant que Particle 12.3 peut être invoqué 
pour justifier un rapport spécial; cette déclaration compte beaucoup pour le futur travail de l'OMS. Le fait 
que le Commissaire aux Comptes ait pris rinitiative de rédiger son rapport sur la base de cette règle 
témoigne d'une irrégularité. A ses yeux, l'article 1 de Fappendice vise les vérifications ordinaires et non pas 
des rapports distincts portant sur des questions spécifiques. 
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Le PRESIDENT appelle rattention de la Commission sur le projet de résolution figurant au 
paragraphe 15 du document A47/42. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que plusieurs délégations, afin qu'il ne soit pas nécessaire 
de constituer un comité de rédaction, lui ont demandé de proposer certains amendements au projet de 
résolution : au troisième paragraphe du préambule, supprimer les mots "avec regret"; ajouter un premier 
paragraphe au dispositif, qui se lira "PREND NOTE du rapport des vérificateurs internes des comptes de 
l'OMS sur le Bureau régional de rAfrique"; ajouter un troisième paragraphe au dispositif, qui se lira 
"DEMANDE au Directeur général de présenter un rapport à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil 
exécutif et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans 
rapplication des recommandations du Commissaire aux Comptes". 

Le projet de résolution figurant dans le document A47/42, ainsi modifié，est approuvé. 

Rapport sur la mise en oeuvre des recommandations du Commissaire aux Comptes (exercice 1990-1991): 
Point 26.2 de l，ordre du jour (document A47/20) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) dit que, dans le cadre du suivi ordinaire 
des recommandations du Commissaire aux Comptes sur le rapport financier de l'OMS, le Conseil exécutif 
a été saisi d'un rapport en janvier sur les progrès réalisés dans rapplication de ces recommandations depuis 
la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport fait le point sur quatre questions : fonds 
spécial pour la santé en Afrique, augmentations de traitement au mérite ou à Pancienneté, évaluation des 
applications sur ordinateur et normes comptables usuelles. Le Commissaire aux Comptes a également fait 
des recommandations concernant certaines questions de gestion du programme mondial de lutte contre le 
SIDA, et le Conseil a pris note des renseignements qui lui ont été fournis. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que le document A47/20 explique, comme l，a fait tout 
à l'heure le Dr Monekosso, qu'un accord de projet sur le fonds spécial pour la santé en Afrique a été signé, 
faisant appel à des fonds de la Banque africaine de Développement. Ce point de Pordre du jour ayant été 
déjà longuement examiné, la Commission souhaite peut-être clore la discussion. 

Faute d'autres remarques，l'examen du point 262 de l'ordre du jour est clos. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION DE CERTAINS ETATS MEMBRES TOMBANT SOUS LE COUP 
DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 25 de 1 ordre du jour 

Arriérés de contributions de l'Afrique du Sud (document A47/38) 

Au nom de sa délégation, le Dr NTSALUBA (Afrique du Sud) remercie une fois de plus les Etats 
Membres du traitement appliqué à la question du rétablissement du droit de vote de l'Afrique du Sud. Il 
réaffirme la volonté de son pays d'apporter une contribution précieuse au développement de POMS, 
organisation mondiale représentative et efficace grâce à laquelle les Etats Membres entretiennent des 
échanges constructifs. Sa délégation estime que c'est le nouveau Gouvernement démocratiquement élu 
d'Afrique du Sud qui doit traiter de la question des arriérés de contributions de ce pays; il recommande 
donc que la question soit renvoyée à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé afin que le 
nouveau Gouvernement de son pays dispose du temps nécessaire pour consulter le Secrétariat. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), faisant remarquer que l'Afrique du Sud n，a jamais été expulsée de 
l'Assemblée de la Santé, demande, compte tenu des difficultés auxquelles ce pays devra sans aucun doute 
faire face à cause du déséquilibre de l'économie dont il a hérité, qu'on trouve une solution plus équitable. 
Pour de nombreux délégués, il n'existe aucun cas parallèle ou précédent justifiant la suspension du droit 
de vote de l'Afrique du Sud à l'Assemblée de la Santé; beaucoup trouvent étrange d'exiger de ceux qui ont 
si longtemps souffert sous le joug de l'apartheid et qui ont, dans leur majorité, été privés de services 
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sanitaires satisfaisants qu'ils paient les dettes contractées par leurs anciens oppresseurs. D'un point de vue 
purement financier, l'Afrique du Sud dispose d'une économie beaucoup plus puissante que celle de la 
plupart des Etats d'Afrique, mais plus pauvre que celle de l'Etat du Maryland aux Etats-Unis d'Amérique, 
tout en ayant une population dix fois plus nombreuse, mais très peu d'infrastructures pour parvenir à son 
niveau. On estime actuellement à six millions le nombre de chômeurs en Afrique du Sud; neuf millions 
n'ont pas accès à la technique; dix millions ne bénéficient pas de l'eau courante; et 22 millions sont privés 
des sources d'énergie modernes. Du fait de l'apartheid, des millions de personnes ont reçu une éducation 
limitée ou déséquilibrée, la plupart du temps dans une langue autre que leur langue maternelle. Ces 
facteurs sont à prendre en compte pour fixer le montant de la somme que le nouveau Gouvernement devra 
verser pour sa réadmission : éthique, moralité et équité devront servir de guide pour fixer le montant des 
sommes dues. Si ces sommes n'étaient pas exigées, nul doute que le nouveau Gouvernement en ferait bon 
emploi. Il a été informé que dix millions de rands ont été déduits du budget sanitaire actuel afin de 
mobiliser les fonds nécessaires pour prolonger les élections d'un jour. La situation en Afrique du Sud est 
sans précédent et, nonobstant le document A47/38, ne peut être comparée à aucune autre. Elle est unique 
en son genre. Il soutient donc sans réserve la demande de l'Afrique du Sud qui souhaite traiter elle-même 
de la question avec le Directeur général et que le Conseil exécutif trouve une solution appropriée en temps 
voulu. 

M. SATA (Zambie) est surpris que Гоп compare l'Afrique du Sud à d'autres pays alors que son cas 
est unique. L'Assemblée mondiale se trouve dans une position contradictoire, devant à la fois se réjouir du 
rétablissement de tous les droits et privilèges de l'Afrique du Sud et sanctionner le Gouvernement de ce 
pays pour des actes dont il n'est pas responsable. Si sa délégation approuve les remarques faites par les 
délégués de l'Afrique du Sud et du Zimbabwe, ce n'est pas pour nourrir l'enthousiasme que suscite le 
rétablissement de tous les droits et privilèges afférents au statut de Membre de l'OMS de l'Afrique du Sud, 
mais parce qu'elle est parfaitement consciente de la complexité de la question de l'Afrique du Sud en tant 
qu'ancien régime d'apartheid. Il n'est pas nécessaire de rappeler les impératifs constitutionnels et politiques 
qui distinguent le cas de l，Afrique du Sud de celui d'autres pays. Il faut laisser le temps au nouveau 
Gouvernement démocratique et multiracial du Président Mandela de faire le point sur sa propre situation 
avant de lui demander de prendre des engagements cruciaux; l'OMS devrait montrer l'exemple en 
permettant à l'Afrique du Sud de traiter directement avec le Directeur général. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) rappelle que le délégué de l'Afrique du Sud a présenté une 
motion formelle de renvoi de la question des arriérés de l'Afrique du Sud à la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1995. Un examen en substance de la question ne s'impose donc pas 
pour rinstant; il suffit de demander à la Commission si elle accepte de renvoyer la question à la prochaine 
Assemblée de la Santé. Dans l，affirmative，cela n'empêchera pas d'organiser des consultations au cours de 
l'année. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle souhaite recommander le renvoi de la question 
à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé en 1995. 

Il en est ainsi décidé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 
de la Constitution : deuxième rapport du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé (document A47/18) 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif), présentant ce document, dit qu'en 
janvier 1994，à sa quatre-vingt-treizième session, le Conseil exécutif a nommé un comité chargé, entre 
autres, d'examiner la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait rapplication de Farticle 7 de la Constitution et de soumettre ses conclusions ou recommandations 
à l'Assemblée mondiale. Le comité s'est réuni le 2 mai 1994 pour examiner cette question. 

Dans son rapport au comité, le Directeur général dresse la liste des 25 Membres qui, au 
22 avril 1994，étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des 
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contributions dues pour les deux années complètes qui précèdent, tel qu'indiqué dans Гаппехе du rapport. 
Les Membres sont répartis en trois groupes : le premier est constitué de 11 Membres dont le droit de vote, 
conformément aux résolutions pertinentes adoptées à de précédentes Assemblées de la Santé, a déjà été 
suspendu à compter de précédentes Assemblées de la Santé; le deuxième se compose de cinq Membres 
dont le droit de vote doit être suspendu à compter de l'ouverture de la présente Assemblée de la Santé; 
le troisième regroupe neuf Membres dont le droit de vote risque d'être suspendu à compter de la 
Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, en application de la résolution WHA41.7. Le droit 
de vote des 11 Membres du premier groupe demeure suspendu, étant donné que les arriérés de 
contributions dont ils sont redevables sont toujours égaux ou supérieurs aux contributions dues pour les 
années 1992 et 1993. Les Membres en cause sont les suivants : Antigua-et-Barbuda, Burundi, Cambodge, 
Comores, Congo, Guinée équatoriale, Iraq, Libéria, Niger, République dominicaine et Somalie. 

Pour ce qui concerne le deuxième groupe, la Roumanie ayant effectué un versement depuis le 
22 avril 1994，date de parution du rapport du Directeur général, elle n'est plus passible de l，article 7 de la 
Constitution. Le droit de vote des quatre autres Membres de ce groupe, à savoir la Guinée-Bissau, Haïti, 
le Tchad et le Zaïre, a été suspendu en application de la résolution WHA46.10, à compter de l'ouverture 
de la présente Assemblée de la Santé, le 2 mai 1994. 

Concernant le troisième groupe, composé de neuf Membres - Burkina Faso, Cuba, Guatemala, 
République centrafricaine, Sénégal, Suriname, Ukraine, Yémen et Yougoslavie 一 dont le droit de vote 
risque d'être suspendu à compter de la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission 
a constaté que, par suite des versements effectués par Cuba et le Suriname depuis la date de parution du 
rapport, ces Membres ne sont plus passibles de Particle 7 de la Constitution. La Commission a décidé 
qu'aux fins d'équité à l'égard de tous les Membres les dispositions relatives à la suspension du droit de vote 
devraient être appliquées systématiquement, et a conclu qu'il n，y avait aucune raison pour ne pas suspendre 
le droit de vote d'un des Membres passibles de ces dispositions à compter de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Un projet de résolution recommandé par la Commission figure au paragraphe 10 du 
document A47/18. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) annonce que le Niger, la République centrafricaine et 
l'Ukraine ont effectué des versements suffisants pour que leur droit de vote soit rétabli. Le projet de 
résolution sera modifié en conséquence. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 35. 

12 


