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1. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1969, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COlITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 
Point 3.9.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 183, résolutions EB45.R25 et 
ЕВ45.R43; documents A23 /AFL /12 et Add.l) (suite) 

Le PRESIDENT signale que des copies de la correspondance échangée entre le Commissaire 
aux Comptes et l'Organisation, dont il est fait mention au paragraphe 6 du premier rapport du 
Comité spécial du Conseil exécutif (document A23 /AFL /12), ont été distribuées sous la 
cote A23 /AFL /12 Add.l. 

L'amendement proposé lors de la séance précédente par la délégation de l'Union des 
Républiques socialistes soviétiques au projet de résolution recommandé par le Comité spécial 
du Conseil exécutif a été préparé; il comprend deux paragraphes qui s'ajoutent au dispositif 
du projet de résolution : 

1. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément à la résolution WHA22.4, de présenter 
des observations détaillées sur la gestion et l'administration de l'Organisation mondiale 
de la Santé; 

2. PRIE le Directeur général de prendre autant que possible toutes mesures pour 
distribuer à temps aux Etats Membres le rapport financier et le rapport du Commissaire 
aux Comptes; et 

Le paragraphe qui constituait le dispositif du texte proposé par le Comité spécial 

du Conseil exécutif deviendra le paragraphe 3 du dispositif. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation accueille favorablement la proposition 
de la délégation de l'URSS. Toutefois, rappelant les dispositions du paragraphe 5 des Principes 
applicables à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé (Documents 
fondamentaux, page 80), dont il donne lecture, il faut observer que les attributions du Commis- 
saire aux Comptes, telles qu'elles sont définies dans ce paragraphe, semblent en fait plus 

étendues que celles qui ressortent de la résolution WHA22.4, à laquelle se réfère le para- 
graphe 1 de l'amendement proposé. Le Dr Cayla demande donc si la délégation de l'Union 
soviétique accepterait de faire mention de cette section, en même temps que de la résolu 
tion WHA22.4, au paragraphe 1 de son projet d'amendement. D'autre part, soulignant que le 
Commissaire aux Comptes est déjà habilité à présenter des observations et qu'il a déjà fait 

usage de ce droit, le délégué de la France pense qu'il conviendrait de prier le Commissaire 

aux Comptes de "continuer" à présenter des observations détaillées. Cette modification, précise 

le Dr Cayla, est proposée non seulement au nom de la délégation française mais aussi, à la 

demande du Dr de Coninck, au nom de la délégation belge. 

Le Dr DOLGOR (Mongolie) appuie la proposition d'amendement présentée par la délé- 

gation soviétique, et en particulier le paragraphe 2 du dispositif. Il pense que le Secrétariat 

pourrait peut -être distribuer plus tôt le rapport financier du Directeur général et le rapport 

du Commissaire aux Comptes s'il les reproduisait sous la forme de documents polycopiés. 

La délégation de Mongolie demande à examiner plus longuement les propositions du 

délégué de la France. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) désire obtenir la certitude que le 

paragraphe du dispositif mentionnant l'acceptation du rapport financier du Directeur général 

et du rapport du Commissaire aux Comptes sera maintenu dans le texte de la résolution 

amendée. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique qu'en formulant 

son projet d'amendement, la délégation de l'URSS a considéré que la référence à la résolu- 

tion WHA22.4 impliquait la référence aux Principes applicables à la vérification des comptes 

de l'Organisation mondiale de la Santé, puisqu'il est fait mention dans cette résolution du 
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paragraphe 5 des Principes. Le Dr Lisicyn est tout disposé, toutefois, à introduire une 

précision sur ce point dans le texte proposé. 

Le délégué de l'URSS ne peut accepter la proposition tendant à remplacer "présenter 

des observations détaillées" par "continuer à présenter des observations détaillées ", puisque 

l'objet de l'amendement proposé par sa délégation est d'obtenir que les observations du 

Commissaire aux Comptes soient plus détaillées à l'avenir qu'elles n'étaient dans le passé. 

Le Dr Lisicyn confirme que l'amendement proposé par sa délégation prévoit le 
maintien du paragraphe du dispositif indiquant l'acceptation des rapports, qui deviendrait 

le paragraphe 3 du nouveau dispositif. 

Le Dr CAYLA (France) remercie la délégation soviétique d'avoir accepté une partie 
de ses propositions. Puisque le paragraphe du dispositif du projet de résolution original doit 
être maintenu en tant que paragraphe 3 du nouveau dispositif, il retire sa seconde proposition. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, pense que l'amendement pourrait contenir une 

référence directe au paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.4, ce qui éviterait 

d'avoir à mentionner expressément les Principes. S'il est demandé au Commissaire aux Comptes 
de "présenter des observations plus détaillées ", le texte traduira sans doute les voeux de 

la Commission. 

Le Dr BEDAYA N'GARO (République Centrafricaine) remercie le délégué de l'Union 
soviétique des précisions qu'il a bien voulu donner. 

Il fait observer qu'après avoir noté avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes 

a inclus dans son rapport des observations approfondies, selon les termes du troisième et 

dernier paragraphe du préambule du projet de résolution, il serait difficile de prier ensuite 

le Commissaire aux Comptes, dans le premier paragraphe du dispositif, de présenter de telles 

observations comme s'il ne l'avait jamais fait. Le Dr Bedaya N'Garo appuie donc la proposition 
du Sous- Directeur général. 

Le Dr 100GWATER (Pays -Bas) partage l'opinion du délégué de la République Centrafri- 

caine et appuie sa proposition, mais il désire savoir quelles sont les méthodes de vérification 

des comptes appliquées dans d'autres institutions spécialisées des Nations Unies. 

Il a écouté avec intérêt les déclarations de M. Siegel, lors de la séance précédente, 

indiquant qu'il serait possible de distribuer les documents plus tôt, mais sans y faire figurer 

les renseignements les plus récents. Une telle solution risquerait d'entraîner une perte de 
temps pendant l'Assemblée de la Santé, un complément d'information devant alors être fourni 

aux commissions. En ce qui concerne le deuxième paragraphe de l'amendement proposé par la 
délégation de l'Union soviétique au dispositif du projet de résolution, le délégué des Pays -Bas 

se demande si l'on ne pourrait envisager de distribuer plus tôt le rapport financier et le 

rapport du Commissaire aux Comptes, avec les chiffres relatifs au mois d'avril. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que la plupart des institutions spécia- 

lisées des Nations Unies ont pris pour la vérification de leurs comptes des mesures analogues 
à celles qu'a adoptées l'OMS et qu'elles appliquent les mêmes principes; toutefois, à sa 

connaissance, aucune de ces institutions n'a formulé de demande comme celle qui figure au 
paragraphe 2 du dispositif de la résolution WHA22.4. Une organisation a été saisie d'une 

proposition dans ce sens, mais l'a rejetée. 

En ce qui concerne les déclarations qu'il a faites à la séance précédente, le Sous - 

Directeur général souligne qu'il était question de documents préparés pour l'Assemblée de la 

Santé et non du rapport financier du Directeur général et du rapport du Commissaire aux Comptes, 

documents qui doivent nécessairement couvrir la totalité de l'exercice financier. Toutefois, il 

serait possible de communiquer ces renseignements aux Etats Membres quinze jours plus tôt en 
en préparant d'abord des exemplaires polycopiés ou reproduits en offset, et en les imprimant 
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plus tard. M. Siegel serait d'avis d'expérimenter cette pratique. La question pourrait aussi 
être résolue soit en retardant d'un ou deux mois la date de l'Assemblée de la Santé soit en 
adoptant une autre période pour l'exercice financier. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) est favorable à la 

proposition du Sous -Directeur général tendant à faire mention du paragraphe 2 de la résolu- 

tion WHA22.4, ce qui rendrait plus explicite le projet de résolution amendé. Il est d'avis 

également qu'il conviendrait de prier le Commissaire aux Comptes de présenter "des 

observations plus détaillées ". 

Au sujet des remarques du Sous -Directeur général concernant le deuxième paragraphe 

du dispositif du projet de résolution, il pense que le but visé par cette requête serait 

atteint si le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes pouvaient être 

envoyés aux Etats Membres un peu plus tôt, même sans être imprimés. 

M. BROWN (Australie) désire savoir s'il faut entendre par "observations plus 

détaillées" des observations plus nombreuses ou des observations plus développées. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) considère que plus rien ne s'oppose à un accord sur le 

projet de résolution, puisque la délégation de l'Union soviétique a accepté les suggestions 

du Sous -Directeur général. La délégation des Pays -Bas appuie sans réserve le projet de 

résolution avec le dernier amendement proposé par le délégué de l'URSS. 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 

2, MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.9.3 de l'ordre du jour (réso- 

lutions WHA8.13, paragraphe 2, et WHA16,20, partie II, paragraphes 2 et 4; Actes officiels 

N° 181, résolution EB45.R25 et annexe 3; documents A23 /AFL /16 et Corr.') 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente le deuxième rapport du 

Comité spécial du Conseil exécutif (documents A23 /AFL /16 et Corr.1), qui s'est occupé du point 

dont la Commission est saisie à ses réunions des 4 et 8 mai 1970. 

Le Comité spécial a examiné le rapport du Directeur général, il a pris note de la 

situation en ce qui concerne les membres redevables d'arriérés de contributions et il a prié 

le Directeur général de se mettre en rapport avec les Membres qui n'avaient pas répondu aux 

communications qui leur avaient été précédemment adressées à ce sujet. Le Directeur général a 

donc envoyé un télégramme à chacun des membres intéressés, leur demandant de régler leurs 

arriérés ou, si ce n'était pas possible, de fournir des explications sur les difficultés qu'ils 

rencontraient. 

A sa réunion du 8 mai, le Comité spécial a été informé que des versements avaient été 

faits par la Bolivie, El Salvador et le Pérou, de sorte que ces pays n'étaient plus redevables 

d'arriérés dans une mesure justifiant l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Gou- 

vernement uruguayen, pour sa part, a indiqué qu'il avait pris des dispositions pour acquitter 

sa contribution de 1968. 

Hatti a proposé de régler sa contribution de 1970 et des années suivantes à l'échéance, 

étant entendu que les arriérés dus seraient liquidés au moyen de versements annuels 

échelonnés sur une période de 20 ans. La Dix -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé avait 

accepté une proposition analogue faite par le même pays en 1966, et le Comité spécial ne voit 

aucune raison de changer d'attitude; aussi suggère -t -il à l'Assemblée de la Santé d'inviter 

le Gouvernement haltien à procéder comme il l'a proposé. 
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Le problème des arriérés dus par la Rhodésie du Sud a été examiné à la Vingt -Deuxième 

Assemb éе mondiale de la Santé. Ce pays ayant persisté à ne pas acquitter sa contribution, le 

Comité spécial a prié le Directeur général d'étudier la question en vue de proposer une solution 

la quarante -septième session du Conseil exécutif. 

Le Comité spécial préconise que la Commission B prie le Directeur général d'adresser 

des télégrammes à la République Dominicaine, à Halti et au Paraguay pour leur demander instam- 

ment de régler leurs arriérés de contributions et de transmettre leurs réponses, également par 

télégramme, le 18 mai 1970 au plus tard, de manière à permettre à la Commission de prendre une 

décision définitive. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, informe la Commission qu'une communication du 

Gouvernement uruguayen a été reçue dans la soirée du vendredi 8 mai 1970, selon laquelle ce 

Gouvernement avait donné l'ordre de virer un montant de $52 140 au compte de l'OMS à New York. 

Le Sous -Directeur général attend d'un moment à l'autre l'avis de crédit correspondant. 

La procédure proposée par le Comité spécial a déjà été suivie une ou deux fois dans le passé. 

M. URQUIOLA (Philippines) a écouté avec un vif intérêt l'exposé fait par le Sous - 

Directeur général à la première séance sur la situation financière de l'Organisation et les 

mesures à prendre pour en maintenir la stabilité. 

Le délégué des Philippines a noté avec satisfaction que la situation financière de 

l'OMS demeurait saine. L'état du recouvrement des contributions est quelque peu décevant, 

puisque 85,30 % seulement des contributions avaient été versés à la fin de 1969, contre 95,76 % 

en 1967 et 96,14 % en 1968, mais M. Urquiola a été heureux d'apprendre que grâce aux efforts 

sincères déployés par les Etats Membres pour remplir leurs engagements financiers, 97,24 % des 

contributions de 1969 avaient été acquittés au ter mai 1970. 

S'il a fallu prélever sur le fonds de roulement pour combler le découvert de tréso- 

rerie, qui s'établissait à $8 146 513 au 31 décembre 1969, les remboursements nécessaires ont 

été faits au fur et à mesure que les contributions parvenaient à l'OMS, ce qui témoigne du 

souci commun des Etats Membres de voir l'Organisation bien gérée et financièrement solide. 

La Sous -Directeur général a mentionné des dépenses exceptionnelles et imprévisibles, 

et notamment celles qui résultent de la sentence du tribunal arbitral dans le litige opposant 

l'Organisation à l'entreprise responsable du gros -oeuvre du bâtiment du Siège et de l'augmen- 

tation probable des traitements du personnel de la catégorie des administrateurs. La délégation 

philippine examinera ces questions avec bienveillance, tout en tenant dûment compte des impé- 

ratifs d'efficacité et d'économie à respecter, ainsi que de la nécessité d'améliorer encore les 

services fournis par l'Organisation aux Etats Membres. 

M. Urquiola a pris connaissance avec intérêt des renseignements relatifs à l'étude 

de faisabilité d'un système global d'informations de gestion qui pourrait faciliter la prise 

des décisions et améliorer l'efficacité opérationnelle; il a noté avec satisfaction que l'ordi- 

nateur de l'OMS avait servi essentiellement à diverses activités du programme, mais qu'il avait 

également permis une augmentation appréciable des travaux administratifs et financiers sans 

accroissement du personnel. Les indications données sur le développement de l'emploi de micro - 

formules pour le stockage de l'information ont particulièrement intéressé le délégué des 

Philippines. 

L'OMS, qui est une organisation dynamique, doit continuer à se préoccuper de la for- 

mation du personnel, surtout en ce qui concerne les questions de gestion et d'administration, 

de même que du problème de la dotation en personnel. 

Pour ce qui est de la coordination entre les institutions, M. Urquiola a été heureux 

d'apprendre que le Corps commun d'inspection avait rédigé un certain nombre de rapports inté- 

ressant l'OMS. Il estime lui aussi qu'il convient de consacrer davantage de temps à la coor- 

dination en matière administrative, financière et budgétaire, pourvu que l'Organisation ne se 

laisse pas entraîner à faire de la coordination pour le plaisir de faire de la coordination, 

à un coût élevé et au détriment de l'économie et de l'efficacité. 
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Au seuil de la Deuxième Décennie pour le Développement, l'OMS devrait, dans le cadre 
de l'effort général fait par les institutions du système des Nations Unies, mettre au point 

une stratégie du développement dans le domaine de la santé en mettant spécialement l'accent 
sur les problèmes des pays en voie de développement, comme l'ONUDI et la CNUCED l'ont fait 

chacune dans sa branche d'activité, 

En ce qui concerne la dynamique des populations, la délégation philippine espère que 
les divers pays, et en particulier les pays en voie de développement, recevront une assistance 

plus substantielle que par le passé en ressources humaines et en moyens financiers, Pour leur 

part, les pays en voie de développement veilleront, en recourant à la planification à long 

terme et en faisant un effort spécial en matière d'enseignement et de formation profession- 

nelle, à ce que le meilleur parti soit tiré de l'assistance extérieure et de leur potentiel 

humain. 

A cet égard, la délégation philippine a noté, en étudiant le rapport annuel du 

Directeur général, que les activités de l'Organisation dans la Région du Pacifique occidental 

s'étaient développées. Certains projets relatifs à l'hygiène du milieu sont financés par l'élé- 

ment Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement; tels sont notamment 

le plan directeur du réseau d'égouts de la zone métropolitaine de Manille et le projet 

correspondant établi pour Taipeh. 

Les activités importantes exercées avec l'aide de l'OMS au titre de la protection et 

de la promotion de la santé comprennent des enquêtes sur l'hygiène dentaire ou portent sur des 

domaines tels que les рrоЫ èmes de santé soulevés par les radiations et le contrôle de la qua- 

lité des médicaments; au titre des services de santé publique, on peut citer le programme 

régional de formation aux activités sanitaires nationales, l'extension des services sanitaires 

travaillant au sein de la collectivité et la recherche sur l'action sanitaire. D'autres 

activités sont plus importantes encore comme, par exemple, celles qui relèvent de l'enseigne- 

ment et de la formation professionnelle : séminaires, éducation sanitaire, renforcement des 

écoles de médecine et des instituts de santé publique, formation en santé publique, bourses 

d'études, etc. 

La délégation des Philippines est disposée à soutenir toutes les mesures appropriées 

et nécessaires visant à permettre à TOMS de développer ses services de gestion et d'adminis- 

tration, ainsi qu'à accroître ses ressources financières, de manière à assurer l'intensification 

des activités de l'Organisation et leur expansion dans le monde entier. 

Le Dr CAYLA (France) a écouté avec intérêt le rapport du représentant du Conseil 

exécutif sur les travaux du Comité spécial. La délégation française comprend bien que certains 

pays éprouvent des difficultés à acquitter leurs contributions, mais à son avis il est indis- 

pensable que la Commission soit exactement informée de ces difficultés, Le paiement des contri- 

butions est un mécanisme essentiel du bon fonctionnement des institutions internationales. Le 

Dr Cayla propose à la Commission de suivre la recommandation faite par le Comité spécial au 

paragraphe Il de son deuxième rapport, à savoir que le Directeur général télégraphie aux trois 

Etats Membres intéressés et que la discussion soit renvoyée au 18 mai 1970, date à laquelle la 

Commission disposera d'un complément d'information. 

I1 en est ainsi décidé, 

3. REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT : Point 3.10.1 de l'ordre du jour (résolution WHA18.14, 

partie D; Actes officiels N° 181, résolution EB45.R18 et annexe 11) 

Le Dr JURICIC, représentant du Conseil exécutif, présente la question. I1 rappelle 

que l'étude la plus récente du fonds de roulement a été effectuée en 1965 par la Dix -Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé, qui a décidé que la dotation du fonds au début de chaque 

exercice financier ne devait pas dépasser 20 % du budget effectif de l'exercice. 
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La raison d'être essentielle du fonds de roulement est de permettre à l'Organisation 
de financer le budget en attendant la rentrée des contributions des Etats Membres, de faire 
face à des dépenses imprévues ou extraordinaires et d'avancer les sommes nécessaires à la 
livraison de fournitures d'urgence aux Etats Membres contre remboursement. 

Le budget effectif de l'Organisation s'étant accru, la dotation du fonds de roulement 
a elle aussi augmenté. C'est pourquoi certains Etats Membres se sont demandé s'il était bien 
nécessaire de la maintenir à 20 % du budget. En même temps, certains Membres estiment que les 
recettes occasionnelles devraient être utilisées pour réduire leurs contributions et non pour 
alimenter le fonds de roulement. 

Le Conseil exécutif a recommandé que la dotation du fonds de roulement s'élève en 
1971 à $11 000 000, soit environ 15 % du budget effectif de cet exercice. Le fonds de roulement 
comprend deux parties : la partie I, constituée par des avances provenant des Etats Membres, 
resterait fixée à $5 000 000, et la partie II, financée au moyen de recettes occasionnelles 
affectées à cet emploi par l'Assemblée de la Santé, serait fixée à $6 000 000. Cette utilisation 
des recettes occasionnelles doit évidemment être approuvée par l'Assemblée de la Santé 
indépendamment de l'ensemble du budget de l'exercice. 

Le Conseil exécutif a recommandé en outre de porter à $2 000 000 le montant total que 
le Directeur général pourrait avancer par prélèvement sur le fonds de roulement, avec l'assen- 
timent préalable du Conseil exécutif, pour faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires. 

Enfin, le Conseil exécutif a recommandé que la situation du fonds de roulement soit 
examinée chaque année. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, signale que les recommandations initiales du 

Directeur général et toute la documentation soumise au Conseil exécutif sont reproduites à 

l'annexe il des Actes officiels N° 181. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) souligne que tout administrateur appelé à préparer des 
prévisions budgétaires doit avoir une idée plus ou moins exacte de l'importance des dépenses 
auxquelles il devra faire face et des recettes sur lesquelles il pourra probablement compter. 

En ce qui concerne les recettes, il doit également savoir à quelle date elles seront 
disponibles. En théorie, il serait possible de fixer un chiffre déterminé pour le fonds de 
roulement, mais cela supposerait que chaque pays indique en temps voulu au Directeur général à 
quelle date sa contribution sera versée. Pour des raisons parfaitement valables, il serait 
difficile à certains pays de donner ce renseignement, C'est pourquoi on en est réduit aux conjec- 
tures et c'est ce qui explique la décision, prise par la Dix- Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, d'adopter pour la dotation du fonds de roulement un montant équivalant à 20 % du budget 
effectif. Le Directeur général pense maintenant qu'il pourrait se contenter de 15 %. Quoi qu'il 
en soit, la délégation des Pays -Bas désire que la dotation du fonds de roulement continue à 
représenter un pourcentage déterminé du budget effectif annuel de l'Organisation, ce qui 
correspond d'ailleurs aux termes du septième paragraphe du préambule de la résolution EB45.R18 
adoptée par le Conseil exécutif. L'expérience ne peut pas ici nous guider puisque les dates de 
paiement varient; en outre, la solution que préconise la délégation des Pays -Bas permettrait 
d'éviter que l'on ne perde du temps chaque année à discuter du montant du fonds de roulement. 

Le Dr Hoogwater rappelle que, lors de la discussion de la séance précédente sur les 
recettes occasionnelles, on a soutenu que les pays payant leur contribution tôt dans l'année 
avaient un droit sur ces recettes, Sa délégation partage cette opinion, bien qu'elle n'ait 

nulle intention de faire valoir ce droit. Il lui suffirait que les recettes occasionnelles 

servent à alimenter le fonds de roulement, mais elle insiste pour que le niveau du fonds 

continue à être fixé en pourcentage. 



A23 /в /sн /з 
Page 8 

M. KRISHNAN (Inde) est satisfait de voir que, en dépit des difficultés quel'on connaît, 
le recouvrement des contributions s'est amélioré suffisamment et que les sommes versées au fonds 

de roulement ont également augmenté assez pour que l'on puisse ramener le niveau du fonds de 
20 à 15 % du budget effectif. Après avoir étudié la méthode recommandée par le Conseil exécutif 

pour fixer. la dotation du fonds de roulement, le Gouvernement de l'Inde estime que l'arrangement 

des années précédentes, c'est-à-dire le pourcentage, est à la fois meilleur et plus efficace. 

M. Krishnan ne voit aucune raison pour que l'on exprime la dotation du fonds en chiffres absolus, 

car cela exigerait un réexamen annuel de la part du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la 

Santé. L'analyse des rapports entre le fonds de roulement et le budget effectif ayant montré 

que, pour les trois ou quatre prochaines années, le niveau de 15 % serait satisfaisant, il 

serait préférable de continuer à s'en tenir à un pourcentage; M. Krishnan appuie donc vivement 

la délégation des Pays -Bas. 

En réponse á une question du PRESIDENT, le Dr HOOGWATER déclare qu'il tient à faire 

de sa suggestion précédente une proposition formelle. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur le 

graphique figurant à la page 170 des Actes officiels N° 181; celui -ci montre comment les 

contributions annuelles au budget ordinaire ont été versées au cours des quatre années 1966- 

1969 et fait ressortir les grandes différences que présente le recouvrement des contributions 

au cours de cette période. M. Siegel mentionne d'autre part le tableau figurant à la page 184 

du même volume : ce tableau indique le montant mensuel cumulatif des contributions revues des 

Etats Membres pendant ces quatre années, exprimé en pourcentage des contributions annuelles 

au budget effectif, ainsi que les sommes pouvant être prélevées chaque mois sur le fonds de 

roulement, exprimées en pourcentage du budget effectif. Ces chiffres montrent pourquoi le 

Directeur général a initialement recommandé de ramener la dotation du fonds de roulement de 

20 à 15 % du budget effectif. 

Les membres de la Commission se rappelleront que la résolution WHA18.14, adoptée 

il y a cinq ans et fixant la dotation du fonds de roulement à 20 %, contenait une disposition 

prévoyant un réexamen au bout de cinq ans. Cette disposition a été délibérément inscrite pour 

éviter des discussions annuelles.. M. Siegel suppose que le maintien d'un pourcentage, préconisé 

par les délégations.de l'Inde et des Pays -Bas, implique un réexamen du fonds au bout de cinq 

ans; s'il en est ainsi, il faudra apporter un amendement approprié à la partie D du projet de 

résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB45.R18. Un tel amendement 

est parfaitement possible. 

Le Directeur général a initialement recommandé, en ce qui concerne la partie C, 

paragraphe 1, 2), qu'on l'autorise, avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif, à 

prélever un maximum de US $3 000 000, mais le Conseil a ramené cette somme à US $2 000 000. 

Or, un fait nouveau s'est produit depuis la quarante -cinquième session du Conseil : on prévoit 

qu'une augmentation des traitements du personnel professionnel entrera en vigueur le 

ler janvier 1971 ou aux environs de cette date. Le montant correspondant sera certainement 

supérieur à US $2 000 000 et probablement proche de US $3 000 000. C'est pour cette raison, 

et pour cette raison seulement, que le Directeur général estime que la Commission désirera 

peut -être envisager de rétablir dans ce paragraphe le chiffre initial de US $3 000 000. 

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

a raison de supposer que l'on n'aura besoin des US $3 000 000 que dans le courant de l'année. 

Au bout d'environ quatre mois, le Directeur général pourra obtenir de nouveaux fonds de la 

Vingt -Quatrième Assenibl'e mondiale de la Santé. En conséquence, Sir George ne voit aucune 

raison spéciale d'autoriser immédiatement le plus élevé des deux montants, à moins que, peut -être, 

le Directeur général ne pense se trouver dans l'obligation d'effectuer des ajustements rétro- 

actifs des traitements. 
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M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que tel n'est pas le cas, bien que 

certaines propositions aient été présentées en ce sens. 

C'est pour permettre au Directeur général de porter aux comptes de l'Organisation le 

montant total des dépenses engagées, y compris les augmentations de traitement, pour tout 

l'exercice financier, qu'il a suggéré d'approuver le chiffre initial de US $3 000 000. A cet 

égard, les membres de la Commission se rappelleront qu'il avait été nécessaire, en février 1969, 

de demander au Conseil exécutif une autorisation spéciale pour comptabiliser les engagements 

pour six mois seulement car il n'était pas possible - et les circonstances sont les mêmes 

aujourd'hui - de prélever une avance suffisante sur le fonds de roulement. 

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

comprendre par là que le Directeur général pourrait obtenir du Conseil exécutif, à sa quarante - 

septième session, l'autorisation d'engager un montant suffisant pour couvrir l'augmentation des 

traitements des catégories professionnelles, puisque la totalité des $3 000 000 ne 

sera pas nécessaire dans les premiers mois de 1971. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, confirme que la somme de US $3 000 000 représente 

bien le colt estimatif des augmentations de traitement pour toute l'année 1971 et que le 

Conseil, à sa quarante -septième session, sera habilité par le projet de résolution à auto- 
riser un prélèvement sur le fonds de roulement pour permettre à l'Organisation de poursuivre 
ses activités jusqu'à l'Assemblée de la Santé. C'est en raison de faits récents, que nul ne 

pouvait prévoir, et pour éviter une comptabilisation superflue, que le montant initial a été 

soumis à la Commission. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) conclut que 
l'OMS n'aura donc pas besoin de la totalité des $3 000 000 entre le ter janvier 1971 
et la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. AHMED HASSAN (Somalie) fait observer qu'un fonds de roulement représentant 15 % 

du budget effectif se monterait à moins de US $10 000 000 en 1971, alors que le Conseil 

exécutif a proposé une somme de l'ordre de US $11 000 000; il suggère en conséquence que la 
Commission recommande un taux de 20 % afin de ne pas lier les mains du Secrétariat. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise à nouveau que la somme de US $3 000 000 
représente le coût estimatif des augmentations de traitement pour toute l'année et qu'elle 

constituerait un maximum prélevé sur le fonds de roulement pour permettre à l'Organisation 
d'engager des fonds pour l'ensemble de l'exercice conformément à l'usage courant. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) tient pour 
acquis que la totalité de la somme ne sera pas nécessaire pendant la période allant de 
janvier à mai. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que, si l'Assemblée de la Santé décidait de porter de 
US $2 000 000 à US $3 000 000 le plafond indiqué au paragraphe 1, 2) de la partie C de la 

résolution, le Conseil exécutif pourrait l'autoriser en janvier à prélever les avances néces- 
saires pour toute l'année. Dans le cas contraire, il pourrait lui accorder autant qu'il en 

aurait le pouvoir en laissant à l'Assembléе de mai le soin de décider sur le solde. Mais 

quelle que soit la somme qui sera arrêtée, il ne faut pas oublier que lorsque les Etats Membres 

de l'Organisation des Nations Unies auront approuvé en Assemblée générale l'augmentation des 
traitements, l'OMS n'aura plus qu'à s'exécuter. 
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M. BROWN (Australie) fait valoir que la résolution EB45.R18 est le fruit de longues 
discussions au Conseil exécutif et représente un compromis délicat sur une question des plus 
litigieuses. C'est pourquoi il invite instamment la Commission à y réfléchir par deux fois 
avant de proposer des modifications importantes. L'alternative entre le maintien d'un pour- 
centage et le retour à une somme globale a été tranchée en faveur de cette dernière solution, 
sous réserve d'un examen annuel qui sauvegarde le droit des Membres d'exercer un contrôle sur 
tous les aspects du budget de l'Organisation. L'idée d'un pourcentage peut paraître séduisante 
en théorie mais, dans la pratique, la situation financière change chaque année. Il n'en résul- 
terait d'ailleurs aucune économie de temps puisque, de toute façon, cette situation doit être 
revue tous les ans. Par contre, un examen annuel du fonds garantira qu'il est établi au plus 
juste niveau et - ce dont le Conseil a été extrêmement conscient - que l'Assemblée de la 
Santé garde un pouvoir de contrôle sur la répartition des ressources. 

Se référant à certaines des questions soulevées par les orateurs précédents, M. Brown 
examine la possibilité - qui a été envisagée par le délégué des Pays -Bas - d'une sorte de 
prise de participation dans les recettes occasionnelles. A son avis, on pourrait aller fort 
loin dans cette direction puisque des organismes comme le PNUD - qui, à en juger par les 
chiffres indiqués dans les Actes officiels N° 181, pages 171 -174, verse des sommes impor- 
tantes à l'OMS au début de chaque année - devraient peut -être avoir aussi leur part. En 

outre, dans l'hypothèse où les contributions versées après la fin de l'exercice financier 
seraient virées au compte des recettes occasionnelles de l'exercice suivant, il serait assez 
paradoxal qu'un pays qui n'aurait acquitté sa contribution qu'après la clôture de l'exercice 
ait droit à une plus grande part des recettes occasionnelles que celui qui l'aurait payée 

avant. 

A la différence du délégué des Pays -Bas, M. Brown considère que les leçons du passé 
peuvent être particulièrement profitables dans le cas présent étant donné toutes les obser- 
vations qui ont été faites, d'année en année, tant par la Commission que par le Secrétariat, 

sur le niveau des contributions. Il estime d'autre part que les dépenses effectives de l'Orga- 
nisation au cours des années devraient faire l'objet d'un examen. A cet égard, les appen- 
dices 2, 3, 4 et 5 à l'annexe II des Actes officiels N° 181 font ressortir que les décais- 
sements ont représenté en moyenne quelque 80 % seulement du budget de chaque exercice. Selon 

les chiffres de la section I de l'appendice 5, par exemple, les dépenses de 1969 ont atteint 
environ US $50 000 000, contre des recettes totales d'un montant de US $3 000 000 pour 

cette même année. Il faut bien se rendre compte que c'est 1à un moyen pour l'Organisation 

d'accumuler des sommes substantielles qui, par des investissements judicieux, peuvent être 

une source de recettes occasionnelles non négligeables. 

En tout état de cause, il est inévitable, dans un cadre international, que l'on 

soit amené à rechercher un compromis sur une question comme celle -1à. C'est pourquoi M. Brown 

demande en termes pressants à la Commission d'adopter la résolution du Conseil telle qu'elle 

est, sans rien y changer d'important. 

Le Dr EVANG (Norvège) se range à l'avis du délégué des Pays -Bas, mais estime que, 

dans un monde où les valeurs monétaires ne cessent de fluctuer, une saine pratique budgétaire 

voudrait que l'on se fonde sur des pourcentages plutôt que sur des chiffres absolus. 

A entendre certains des membres de la Commission, le Dr Evang s'est parfois demandé 

s'ils se rendaient bien compte que l'OMS n'est pas un trésor mais un organisme d'exécution et 

qu'à ce titre elle a besoin d'une plus grande souplesse. La plupart des organisations ont 

tendance à s'enliser dans la bureaucratie, en particulier les organisations internationales 

où chaque Etat Membre cherche à imposer à tout l'appareil sa propre conception du contrôle. 

Cette remarque ne s'applique du reste pas à l'OMS, comme en témoigne le rapport Jackson, qui 

se montre remarquablement peu sévère à l'endroit de l'Organisation, sans doute à cause de sa 

méthode de gestion. De l'avis du Dr Evang, la question du fonds de roulement n'a pas à être 

discutée chaque année. 
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Le Dr 1000WATER (Pays -Bas), après avoir étudié de très près le débat du Conseil sur 

le fonds de roulement, considère que certains aspects de la question ont été négligés : aucune 

mention n'a été faite, par exemple, du taux élevé de l'intérêt. Il n'est pas opposé, en 

principe, à ce que le fonds de roulement soit établi à un niveau fixe, à condition que chaque 

Membre puisse indiquer la date à laquelle sa contribution sera versée. Mais force est de cons- 

tater que, pour des raisons parfaitement valables, les pays ne sont pas en mesure de le faire 
et que l'Organisation doit donc prendre certains risques. 

Le délégué des Pays -Bas est tout disposé à accepter la proposition tendant à ramener 

de 20 à 15 % du budget le montant du fonds de roulement, mais ce taux de 15 % sera manifes- 
tement insuffisant si le budget vient à augmenter. Il souscrit par ailleurs à la plupart des 

arguments que le délégué du Royaume -Uni a présentés en faveur d'une avance de US $2 000 000 

sur le fonds pour couvrir les dépenses imprévues ou extraordinaires. En conséquence, si la 

Commission adopte le taux de 15 %, il proposera, à titre de compromis et pour éviter d'avoir 

fixer chaque année le niveau du fonds de roulement, de maintenir dans la résolution le 

chiffre de US $2 000 000 mais d'ajouter une disposition à l'effet que le Directeur général 

se conforme à toute décision prise en la matière par l'Assemblée générale des Nations Unies. 

M. PIACITELLI (Italie) apporte le plein appui de sa délégation à la résolution EB45.R18. 
Il rappelle que cette résolution n'a été rédigée qu'après mir examen de tous les aspects du 
problèте par. le Conseil; celui -ci a pris du reste l'avis du Directeur général et du Sous - 
Directeur général, M. Siegel, qui n'auraient certainement pas approuvé la somme proposée s'ils 
n'avaient estimé qu'elle suffisait pour les besoins du budget de 1971. I1 est nécessaire de 
toute façon que l'Assemblée de la Santé fasse confiance au Conseil exécutif. 

M. Piacitelli objecte au délégué de la Norvège que, pour n'être pas fonctionnaire 
du Trésor mais diplomate, il n'en n'a pas moins à coeur, lorsqu'il étudie les documents 
financiers d'organisations internationales, de se placer du double point de vue des contri- 
buables de son pays et de ceux qui, de par le monde, entendent que l'OMS fasse ce qu'elle doit 
faire. A son avis, des discussions de caractère financier sont une des conditions du succès 
de tout programme. 

En ce qui concerne la somme - US $3 000 000 ou US $2 000 000 - que le Directeur 
général pourrait être autorisé à prélever sur le fonds de roulement pour faire face aux 

dépenses imprévues ou extraordinaires, il semble bien que le compromis se soit réalisé sur 

la base de US $2 000 000. On a déjà dit, au cours du débat, que les traitements des catégories 

professionnelles seraient probablement relevés en 1971; M. Piacitelli assistait lui -même à la 

vingt-quatrième session de l'Assemblée générale des Nations Unies au cours de laquelle la 

possibilité de ce relèvement avait été envisagée. Il y a donc lieu de supposer que le Directeur 
général et le Sous -Directeur général étaient au courant de la situation au moment de la der- 
nière session du Conseil exécutif et que, s'ils ont alors accepté le chiffre de US $2 000 000 

c'est qu'ils le jugeaient suffisant. En toute hypothèse, on peut penser que les traitements ne 
seront augmentés qu'à la fin du mois de décembre 1970 et que, par conséquent, le Conseil saura 
exactement quels sont les besoins lorsqu'il se réunira en janvier 1971. I1 convient donc de 
s'en remettre à lui de la décision et d'adopter sa proposition. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, tient à dissiper les malentendus qui ont pu 

surgir du débat. En premier lieu, le délégué de l'Australie a déclaré que l'Organisation ne 
dépensait chaque année que 80 % du budget total. C'est oublier qu'aux termes du Règlement 

financier elle doit comptabiliser non seulement les dépenses effectives mais aussi les enga- 
gements contractés, pour lesquels des fonds doivent être disponibles. On en arrive ainsi, 

pour le budget de 1969, à un chiffre total de 99,3 %. 
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Le délégué de l'Australie a également fait mention des sommes versées par le PNUD à 
l'OMS pour couvrir les frais généraux, ce qui pourrait conduire à une participation de cet 
organisme aux recettes occasionnelles de l'OMS. Mais les sommes en question sont avancées pour 
une période d'un mois environ, et non forfaitairement au début de l'année. 

D'autre part, le délégué de l'Italie a laissé entendre que le Secrétariat était au 
courant de l'augmentation des traitements au moment où le Conseil a tenu sa dernière session, 
en janvier 1970. Tel n'a pas été le cas. Le Secrétariat savait seulement qu'il était possible 
que les traitements soient relevés à l'avenir et il avait informé le Conseil que ce serait 
probablement au ter janvier 1972. C'est seulement par la suite qu'il est apparu clairement 
que le relèvement aurait lieu plus tôt que prévu. Le Directeur général pouvait certes accepter 
un montant de US $11 000 000 pour le fonds de roulement puisque ce montant représente 15 % 
du budget proposé pour 1971; mais un chiffre en pourcentage, qui aurait évité d'avoir à 

réexaminer la question chaque année, eût été préférable. 

Pour ce qui est du compromis proposé par le délégué des Pays -Bas, le Secrétariat se 
féliciterait d'un arrangement qui permette au Directeur' général, avec l'assentiment du Conseil, 
de prélever sur le fonds de roulement les sommes qui seraient nécessaires pour appliquer toutes 
les décisions de l'Assemblée générale des Nations Unies qui concerneraient l'OMS. 

L'idée de réexaminer le fonds de roulement tous les cinq ans, et non plus chaque 
année, est à retenir dans la mesure où les travaux de l'Assemblée de la Santé se trouveraient 
ainsi allégés. Si le chiffre de 15 % devait se révéler insuffisant, le Directeur général ou 
le Conseil pourrait demander à l'Assemblée de revoir la question. 

En soulignant que l'OMS était essentiellement un organisme d'exécution, le délégué 
de la Norvège pensait sans doute - et à bon droit - que, du fait de son caractère interna- 
tional et non supranational, elle ne peut emprunter aux banques, comme les gouvernements. Il 

n'y a eu qu'une exception, c'est lorsqu'elle a accepté du Gouvernement suisse un prêt à faible 
intérêt pour la construction du Siège. Pour cette raison même, il est indispensable qu'elle 
dispose de ressources financières suffisantes pour pouvoir opérer à l'échelle mondiale. 

Le Dr OLGUIN (Argentine), bien qu'il ne soit pas membre du Conseil, a suivi avec 
grand intérêt ses discussions sur le fonds de roulement, comme il a écouté avec attention les 
orateurs précédents. 

Les méthodes appliquées jusqu'à présent ont toujours répondu aux besoins mais 
l'ampleur du problème fait qu'il est indispensable d'en reconsidérer divers aspects. C'est 
pourquoi, même si le Conseil a déjà examiné en détail la question du fonds de roulement et 
proposé à ce sujet une excellente résolution, le Dr Olguin estime que l'Assemblée de la Santé, 
juge ultime en la matière, est fondée à reprendre la discussion. 

Au demeurant, la délégation argentine appuie la résolution du Conseil puisqu'aussi 
bien tous les facteurs qui conditionnent le volume du fonds de roulement_ pour la période 
envisagée ont été soigneusement étudiés. 

Le Dr EHRLICH (Etats -Unis d'Amérique), partisan de la résolution du Conseil, estime 
que, contrairement à ce qui a été dit, cette résolution n'entamera en rien la souplesse de 
l'Organisation, puisque celle -ci ne sera pas liée par un pourcentage fixe qui l'oblige 
maintenir dans le fonds de roulement des sommes qu'elle pourrait utiliser pour des programmes 
de santé. 

De l'avis de certains, la résolution risquerait de compromettre la situation finan- 
cière de l'OMS; mais la somme recommandée - US $11 000 000 - dépasse en fait celle qui 
avait été proposée initialement par le Directeur général. Il ne s'agit d'ailleurs pas simple- 
ment de fixer un pourcentage ou une limite en dollars; il s'agit d'une question de principe, 
qui met en jeu tout un mécanisme de contrôle financier. La délégation des Etats -Unis, sans 

vouloir aucunement jeter le doute sur la compétence du Secrétariat, considère qu'un contrôle 

des Membres sur les ressources de l'Organisation est chose nécessaire et favorise une 

participation active. 
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Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) apporte l'appui de sa 
délégation au projet de résolution présenté par le Conseil exécutif. A son avis, il n'y a pas 
lieu de revenir sur la somme de US $2 000 000 que le Directeur général pourrait être autorisé 
à prélever sur le fonds de roulement pour faire face aux dépenses imprévues ou extraordinaires, 
puisque l'Organisation des Nations Unies n'a encore rien décidé pour sa part. Le mieux serait 
que l'on étudie soigneusement la question d'une augmentation éventuelle de cette somme et que 
la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé soit ensuite appelée à se prononcer. 

Le DIRECTEUR GENERAL signale à l'attention des membres le paragraphe 1, 2) de la 

partie C de la résolution EB45.R18 pour souligner qu'il n'a jamais été question de mettre 
US $2 000 000 ou US $3 000 000 à la disposition du Directeur général, mais bien du Conseil 

exécutif lui -même. 

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

d'accord avec le délégué des Etats -Unis. Il faut en particulier que l'autorité en cette matière 
reste à l'Assemblée mondiale de la Santé. Le volume du fonds de roulement et la mesure dans 

laquelle les recettes occasionnelles peuvent y être portées sont des points importants qui 

doivent être examinés chaque année. 

Sir George Godber croit savoir que le Directeur général a donné son agrément à la 

solution de compromis acceptée par le Conseil. Si ce n'était pas le cas, il ne pourrait 
l'appuyer. Le seul changement visible qui se soit produit depuis la discussion de la question 
par le Conseil est la question de l'augmentation des traitements, mais le Sous -Directeur 

général a bien précisé qu'il serait parfaitement possible de faire face à ce problème, même 

si l'augmentation est de l'ordre de plus de $2 000 000 pour une année, puisque l'Assemblée 

de la Santé peut déléguer les pouvoirs nécessaires à sa session de mai. Par conséquent, à moins 
d'être informé d'un changement de circonstances qui rendrait la résolution du Conseil difficile 
à appliquer dans l'avenir, la résolution du Conseil paraît satisfaisante et il n'y a pas lieu 

d'adopter la modification proposée par la délégation des Pays -Bas. 

Le Dr SAENZ SANGUINETTI (Uruguay) fait observer que, bien que son pays soit habilité 

désigner un membre du Conseil, il a étudié très attentivement le rapport sur le fonds de 

roulement. Sa délégation accepte la résolution EB45.R18 du Conseil. 

Le PRESIDENT invite le délégué des Pays -Bas, s'il souhaite maintenir son amendement, 

à le soumettre par écrit afin qu'il soit examiné par la Commission le lendemain. 

Le Dr HOOGWATER (Pays -Bas) accepte cette invitation. 

4. BATIMENT DU SIEGE : Point 3.12 de l'ordre du jour (résolutions WHA21.27 et ЕВ43.R30) 

Besoins futurs : Points 3.12.1 de l'ordre du jour (document А23 /AFL /9) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présentant la question, signale à l'attention de 

la Commission le document А23 /B /WP /1 qui indique les montants à prévoir, basés sur les prix 

existants, pour une extension permanente du Siège. Ainsi qu'il apparaît dans le rapport du 

Directeur général (document A23 /AFL /9), l'Organisation sera probablement en mesure d'ici peu 

d'acquérir un terrain et d'entamer les plans d'agrandissement. 

Se référant au paragraphe 3 du document A23 /AFL /9 qui expose le souhait de la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santé de voir l'Organisation agir avec la plus grande célérité pour 

acquérir le supplément de terrain nécessaire à l'agrandissement du Siège, il relève qu'un 

nouveau bâtiment provisoire est indispensable avant l'achèvement de la construction permanente. 
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Le document A23 /AFL /9 contient également en annexe un extrait du procès -verbal pro- 
visoire des débats qui se sont déroulés à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif 
sur le fonds immobilier. Il y est question par ailleurs de la nécessité d'agrandir le bâtiment 
du Siège. Ce procès -verbal sera également utile à la Commission pour l'examen du point 3.12.2 
de l'ordre du jour. 

Le Directeur général a l'intention de soumettre un rapport plus détaillé sur la 
question à la quarante -septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé. En attendant, la Commission voudra peut -être se borner à prendre note 
du rapport contenu dans le document A23 /AFL /9. 

En l'absence de toute observation, le PRESIDENT invite le Rapporteur à donner lecture 
du projet de résolution concernant ce point. 

Le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de résolution suivant : 

La Vingt -Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en 
matière de bureaux; 

Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé et à la quarante -cinquième session du Conseil exécutif, 

1. EXPRIME à nouveau son souci de voir l'Organisation acquérir le plus rapidement 
possible le supplément de terrain nécessaire, puisque cette acquisition est une première 
étape indispensable à la construction de bureaux supplémentaires pour le Siège; et 

2. PRIE le Directeur général de faire un nouveau rapport sur ce sujet à la quarante - 
septième session du Conseil exécutif et à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la 

Santé. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Rapport sur le financement : Point 3.12.2 de l'ordre du jour (document A23 /AFL /ll) 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, présente le rapport du Directeur général 
(document A23 /AFL /11) sur la décision du tribunal arbitral concernant la plainte de l'entre- 
preneur au sujet du gros -oeuvre du bâtiment du Siège. Les arbitres ont décidé que l'Organisation 
aurait à payer Fr.s. 2 445 015 - c'est -à -dire une somme très inférieure à celle que réclamait 
le plaignant - à laquelle il faut ajouter les intérêts à 5 % jusqu'au ter mai 1970, soit 

Fr.s. 587 280. En outre, une part des dépenses d'arbitrage, pour un montant de Fr.s. 17 360,20, 

incombe à l'OMS, qui aura également à régler les honoraires de son arbitre et ceux de l'avocat 
engagé par elle, mais le montant de ces honoraires n'est pas encore exactement connu. La 

solution la plus satisfaisante pour régler ces obligations est sans doute de puiser dans le 

fonds immobilier, alimenté à cette fin d'une somme suffisante prélevée sur les recettes 

occasionnelles. A ce sujet, la Commission est priée de se reporter au paragraphe 8 du document 
A23 /AFL /11. 

Le Dr LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande de combien ces 

frais supplémentaires augmenteront le montant de Fr.s. 63 500 000 cité au paragraphe 8 du 

document A23 /AFL /11, comme étant le montant autorisé pour la construction du bâtiment du Siège. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, répond que le nouveau montant sera approximati- 

vement de Fr.s. 66 700 000. Le chiffre définitif sera connu d'ici peu, et figurera dans un 

rapport à la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. 
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A l'invitation du PRESIDENT, le Dr KOUROUMA (Guinée), Rapporteur, donne alors lecture 
du projet suivant de résolution : 

La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Prenant note du rapport du Directeur général sur l'issue du second litige avec 
l'entrepreneur au sujet du gros -oeuvre du bâtiment du Siège, d'où il résulte que l'Orga- 
nisation est appelée à payer à l'entrepreneur un montant supplémentaire de Fr.s. 2 992 295, 

plus sa part des frais d'arbitrage et les honoraires y afférents, 

1. AUTORISE le Directeur général è virer la somme nécessaire à ce paiement du fonds 
immobilier au fonds du bâtiment du Siège; et 

2. RECONNAIT que le montant de la dépense totale autorisée pour la construction du 
bâtiment du Siège figurant dans la résolution W1A20.11 est amendé en conséquence. 

M. SIEGEL, Sous -Directeur général, précise que le chiffre indiqué dans le paragraphe du 

préambule doit être rectifié et porté è Fr.s. 3 032 295. Il suggère que la Commission reporte 
l'examen du projet de résolution jusqu'à ce que le point 3.11 de l'ordre du jour, relatif au 
fonds immobilier, soit réglé. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.35. 


