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1. PREVISIONS 99DGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 

officiels N° 198, résolutions EB49.R6 et EB49.R7 

Le PRESIDENT invite M. Furth à répondre aux 

de la Commission lors de la deuxième séance. 

: Point 3.2 de l'ordre du jour (Actes 

et Annexe 3) (suite) 

questions posées par certains membres 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répondant tout d'abord au délégué de l'URSS, qui 

a demandé de quelle manière les autres organisations internationales avaient paré aux effets 

des crises monétaires, et en particulier de la dévaluation du dollar des Etats -Unis, précise 

que la Cinquième Commission de l'Assembléе générale des Nations Unies a décidé à l'unanimité 

et sans discussion, en décembre 1971, d'augmenter le budget de 1972 de US $4 400 000; sur cette 

somme, US $3 300 000 sont nécessaires pour compenser la réévaluation des monnaies suisse, 
autrichienne et néerlandaise survenue en mai 1971. L'Organisation des Nations Unies n'a pas 
encore pris de mesure pour compenser les effets de la dévaluation du dollar. 

Il faut noter qu'à l'OMS le Directeur général a pu contrebalancer les effets de la 

réévaluation du franc suisse et d'autres monnaies européennes en réalisant des économies, et 

que, si des prévisions supplémentaires sont nécessaires pour 1972, c'est uniquement à cause 

de la dévaluation du dollar des Etats -Unis en décembre 1971. 

Le Directeur général de l'OIT va soumettre à la Conférence internationale du Travail, 
qui doit se réunir en juin 1972, des prévisions supplémentaires de US $4 750 000 pour 1972 et 
1973, cette somme étant nécessaire pour compenser les effets de la réévaluation de certaines 
monnaies européennes en mai 1971 et de la dévaluation ultérieure du dollar. 

A la FAO, la situation est plus complexe car, lors de la Conférence de la FAO qui 

s'est tenue en novembre 1971, avant la dévaluation du dollar, on a estimé que les besoins 

supplémentaires à prévoir pour 1972 et 1973 en raison de la réévaluation de certaines monnaies 

survenue en mai 1971 représentaient une somme de US $3 600 000; en conséquence, le Directeur 

général de la FAO a proposé - et la Conférence approuvé - l'absorption de US $600 000 dans 
le programme et budget et le prélèvement de US $1 à Э millions sur le fonds de roulement de 
la FAO. Mais, du fait de la dévaluation du dollar qui a eu lieu en décembre, les besoins supplé- 

mentaires pour 1972 et 1973 sont aujourd'hui estimés à US $6 500 000. La situation est actuel- 

lement examinée par le Comité financier de la FAO. Le Secrétariat de cette organisation pense 
qu'il serait peut -être possible d'absorber encore US $2 000 000 en réalisant certaines économies, 

ce qui laisserait toutefois un déficit de US $1 500 000. On ne sait pas encore quelles propo- 

sitions seront présentées au Comité financier, et la question ne sera pas résolue avant la 

prochaine session du Conseil de la FAO, qui doit se réunir à l'automne. 

On ne possède pas de renseignements à propos de l'UNESCO, qui ne sera affectée que 

par la dévaluation du dollar des Etats -Unis en décembre 1971, puisque le franc français n'a 

pas été réévalué pendant cette même année. 

Répondant aux délégués de la France et de l'Indonésie, M. Furth indique que la contri- 
bution de la Chine pour 1972 n'a pas été versée. Pour des raisons évidentes, le Gouvernement de 

la République de Chine n'a rien payé et, comme le Gouvernement de la République populaire de 

Chine n'a été reconnu en tant que représentant la Chine à l'OMS que le 10 mai 1972, on ne lui 

a pas encore transmis de demande de versement. Cependant, comme tout autre Etat Membre, la Chine 

a l'obligation de payer sa contribution, et le Directeur général doit partir de l'hypothèse que 

tout Etat Membre remplira ses obligations financières. 

En ce qui concerne l'autre question du délégué de l'Indonésie concernant l'origine des 

arriérés de contributions de la Chine, qui représentent un montant d'environ US $25 millions, 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur la résolution WHA6.6, adoptée par la Sixième 

Assemblée mondiale de la Santé et dans laquelle il est dit notamment : 

"II. Tenant compte du fait que, dans sa situation actuelle, la RépuЫique de Chine 
est difficilement en mesure de s'acquitter présentement de la totalité de ses obligations 

financières en regard de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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DECIDE 

1.... 

2. Que, jusqu'à ce que la situation financière de la Chine se soit améliorée, le 

versement par ce pays d'une somme annuelle non inférieure à $10 000 est considéré comme 

suffisant pour que l'article 7 de la Constitution n'ait pas à être appliqué;" 

La Septième Assemb éе mondiale de la Santé a confirmé cette décision et conclu, 

dans le paragraphe 3 du dispositif de sa réolution WHA7.17 ; 

"3. Que le solde des arriérés dus par la Chine au titre d'années antérieures, ainsi 

que le montant restant impayé pour l'année en cause, feront l'objet de dispositions 

ultérieures, lorsque la situation financière de ce pays se sera améliorée." 

Ainsi, depuis 1954, bien que sa contribution représente 3 à 4 % du budget, la Chine, 

en vertu des dispositions spéciales prises par l'Assemblée mondiale de la Santé, a versé chaque 
année US $10 000, et plus récemment, US $100 000, sans perdre son droit de vote. C'est ce qui 
explique que des arriérés se soient accumulés avec les années, représentant aujourd'hui environ 
US $25 000 000. 

Le délégué de la France a également demandé ce qui arriverait au cas où, conformément 
aux dispositions de la résolution dont le Conseil exécutif a recommandé l'adoption dans le para- 
graphe 3 du dispositif de la résolution EB49.R7, la contribution de la Chine serait incluse dans 
le budget effectif mais où la Chine ne verserait pas sa contribution en 1972. M. Furth répond 
que le problème serait alors résolu, comme le stipule le Règlement financier de l'Organisation, 

de la même manière qu'il l'est lorsqu'un Etat Membre ne paie pas sa contribution : le découvert 
de trésorerie devrait être compensé par un prélèvement sur le fonds de roulement, qui est rem- 
boursé quand les arriérés sont réglés. 

M. ROBILLARD (Canada) fait observer que la Commission sera appelée à prendre deux 
décisions connexes mais distinctes; elle devra décider s'il faut faire face aux charges 

supplémentaires prévues pour 1972, qui représentent un montant de US $2 445 000, soit en réa- 

lisant des économies et en procédant à des réductions budgétaires, soit en fournissant des 
fonds additionnels soit encore en combinant les deux mesures. Si l'on décide de fournir des 
fonds additionnels, il faudra déterminer la meilleure manière de le faire. 

La délégation du Canada estime, comme le Conseil exécutif, qu'il faut obtenir en 

1972 des fonds additionnels suffisants pour couvrir toutes les augmentations de coûts prévues. 
Le Directeur général a déjà été invité à réaliser des économies en 1972 pour compenser la rééva - 
luation du franc suisse en 1971, et il faut le féliciter de l'avoir fait. En demandant des 
économies supplémentaires on risquerait de compromettre les programmes approuvés par la Vingt - 
Quatrième Assemblée mondiale de la Santé pour 1972. 

Dans ces conditions, la délégation du Canada estime que la seule solution saine et 
acceptable serait de financer les prévisions supplémentaires en utilisant les recettes occasion- 
nelles et le fonds de roulement. La délégation du Canada espère, elle aussi, que la République 
populaire de Chine sera prête à prendre dès maintenant la place à laquelle elle a droit au sein 
de l'Organisation et à participer activement à ses travaux, mais l'incertitude actuelle concernant 
la participation de la Chine l'amène à s'opposer à la solution qui consisterait à inclure la 
contribution de la Chine pour 1972 dans le budget effectif. Tout d'abord, il serait présomptueux 
de la part de l'Assemblée mondiale de la Santé de prendre une telle décision sans donner au 
Gouvernement de la République populaire l'occasion de faire connaître ses intentions à propos 
de sa participation aux activités de l'OMS. Ensuite, à un moment où toutes les institutions 

spécialisées et l'Organisation des Nations Unies doivent faire face à des difficultés finan- 
cières, il faut tout faire pour préserver l'intégrité et la stabilité financières de l'0MS. Si 
la République populaire de Chine estime qu'elle n'est pas encore prête à participer activement 
aux travaux de 1'01S, et si un montant de US $3 032 890 est déjà prélevé sur le fonds de rou- 
lement en attendant le versement de sa contribution, l'OMS commencera l'année 1973 avec un 
déficit correspondant, sans avoir de garantie quant à la date à laquelle il pourra être comblé. 
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Si, comme tout le monde l'espère, la République populaire de Chine fait part de son 
intention de devenir immédiatement un Membre actif de l'0MS, l'Assemblée mondiale de la Santé 
pourra, lors de sa prochaine session, déterminer la façon la plus appropriée d'utiliser sa 
contribution pour 1972. C'est pourquoi la délégation du Canada ne voit guère d'autre solution 
que de financer les prévisions supplémentaires par les moyens recommandés dans le projet de 
résolution contenu dans le paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB49.R7, à savoir d'uti- 
liser les recettes occasionnelles et de faire un prélèvement sur le fonds de roulement. Toute- 

fois, elle recommande que les chiffres qui figurent dans ce projet de résolution soient corrigés 
de manière à refléter la situation réelle en ce qui concerne le montant des recettes occasion- 
nelles que la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé peut affecter; en effet, la somme 

de US $3 724 139, mentionnée dans les documents A25/22 et А25/23, est supérieure de US $427 243 

à l'estimation faite au moment où le Conseil exécutif a formulé ses recommandations en janvier 
1972. 

Si l'Assembléе mondiale de la Santé approuve l'affectation de US $1 million de recettes 
occasionnelles au financement du budget de 1973, ainsi que le virement de US $580 600 de recettes 
occasionnelles au fonds immobilier, comme on le recommande dans le document А25/32, il restera 
encore US $2 143 539 de recettes occasionnelles disponibles. La délégation du Canada estime que 
ce solde devrait intégralement servir à financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 
1972, ce qui permettrait de ne prélever que US $301 461 sur le fonds de roulement au lieu des 
US $645 000 initialement proposés. L'objet essentiel d'un fonds de roulement est de financer 
les dépenses budgétaires en attendant le recouvrement des contributions, et non de financer les 

prévisions supplémentaires. Tout prélèvement à cette fin doit donc être réduit à un minimum. 

Il faut noter que ces propositions ne modifient pas le total dont disposera le Direc- 
teur général, mais concernent uniquement les sources de fonds : le montant des recettes diverses 
indiqué au paragraphe 2 ii) du dispositif de la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
dans sa résolution EВ49.R7 passerait de US $3 800 000 à US $4 143 539; d'autre part, la somme 

prélevée sur le fonds de roulement ne serait plus de US $645 000, mais de US $301 461. 

Selon M. GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), les prévisions bud- 

gétaires supplémentaires sont devenues, pour employer une expression médicale, une "maladie 

chronique" de l'Organisation. Le montant proposé pour 1972 est particulièrement élevé, ce qui 

s'explique en majeure partie par l'évolution de la situation monétaire internationale. La Com- 

mission est invitée à considérer les charges supplémentaires résultant des modifications de la 

parité du dollar comme un phénomène inévitable. La délégation de l'URSS aimerait cependant faire 

connaître son opinion sur la pratique consistant à soumettre de telles prévisions. Dans le monde 
actuel, l'OMS n'est pas à l'abri de nouvelles fluctuations du dollar, mais il ne faut pas 

conclure pour autant que la présentation de prévisions budgétaires supplémentaires constitue 

le seul moyen de faire face à une situation de ce genre. D'après l'exposé du Sous -Directeur 

général, les autres institutions spécialisées n'ont pas pris de décision à ce sujet. L'Organi- 

sation des Nations Unies, pour sa part, a pris uniquement des mesures visant à compenser les 

effets de la réévaluation, en mai 1971, de certaines monnaies. Le Sous -Directeur général a 

signalé que la FAO, par exemple, ferait des économies pour trouver une partie des fonds néces- 

saires mais n'a encore rien décidé quant au reste. De l'avis de la délégation soviétique, la 

question des prévisions supplémentaires résultant des fluctuations du dollar devrait être еха- 

minée d'un point de vue global par l'ensemble des organisations du système des Nations Unies. 

Il serait utile que le Comité consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives 

et budgétaires étudie le problème puisque celui -ci concerne toutes les organisations du système. 

De toute évidence, il est temps de mettre fin à la pratique consistant à soumettre des prévi- 

sions budgétaires supplémentaires, quel qu'en soit le motif. Dans le cas actuel, la délégation 

soviétique estime que la totalité des dépenses supplémentaires devrait être couverte au moyen 

d'économies budgétaires; elle ne peut accepter aucune des autres solutions proposées. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) dit que sa délégation s'associe à celle du 

Canada pour appuyer la première résolution recommandée par le Conseil exécutif dans sa réso- 

lution EB49.R7, les chiffres indiqués étant modifiés pour tenir compte de l'augmentation du 

montant des recettes occasionnelles depuis que le Conseil a siégé en janvier. 
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D'après le Dr AL -WAHBI (Irak), rien ne devrait être épargné pour éviter de présenter 
des prévisions supplémentaires, mais dans le cas précis cette mesure parait avoir été inévi- 

table. Le délégué de l'Irak appuie la proposition du délégué du Canada puisqu'on ne sait pas 

actuellement quand sera versée la contribution de la Chine, ni quel en sera le montant. 

Le PRESIDENТ propose que la Commission examine en premier lieu le projet de réso- 
lution recommandé par le Conseil dans sa résolution EB49.R6, puis les recommandations qui 
figurent dans la résolution EB49.R7. 

Décision : En l'absence d'observations ou d'objections, la Commission adopte le projet de 

résolution recommandé par le Conseil au paragraphe 2 du dispositif de la résolution EB49.R6. 

Sir George GODBER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer 
qu'il sera nécessaire de modifier le montant de US $3 032 890 indiqué au paragraphe 2 du dispo- 
sitif du projet recommandé dans le paragraphe 3 de la résolution EB49.R7. Il propose d'insérer 

la première ligne de ce paragraphe 2 les mots "des sept douzièmes" avant "de la contribution 
de la Chine pour 1972 ". 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) suggère d'amender le projet de résolution recommandé par 

le Conseil de façon à habiliter le Directeur général à prélever des fonds ailleurs, par exemple 

sur les recettes occasionnelles ou le fonds de roulement, pour financer les prévisions budgé- 

taires supplémentaires. 

Le PRESIDENТ propose que le Rapporteur, avec le concours des délégués intéressés et 
du Secrétariat, modifie le paragraphe 2 du dispositif de la résolution recommandée au para- 

graphe 3 de la résolution EB49.R7 et soumette le nouveau texte à l'examen de la Commission 
sa prochaine séance. 

2. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 3.5.2 de l'ordre du jour (résolution EB49.R15 et document A25/20) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, indique que, depuis la publication du document A25/20 

les pays suivants : Arabie Saoudite, Barbade, Finlande, Irlande, Lesotho, Libéria, Malaisie, 

Malawi, Maroc, lexique, Mongolie, Niger et Viet -Nam, ont payé leur contribution pour 1972. 

Des contributions partielles pour 1972 ont été versées par Ceylan, la Colombie, le 

Guatemala, le Mali, la République Arabe Syrienne, la République -Unie de Tanzanie, le Royaume -Uni 

de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et l'Union des Républiques socialistes soviétiques. 

La somme de ces contributions, totales ou partielles, s'élève à US $6 643 942, ce qui représente 
8,38 % de l'ensemble des contributions fixées au titre du budget effectif pour 1972. Ainsi, au 

12 mai 1972, le total des recouvrements au titre de 1972 est de US $21 887 287, soit 27,62 % 

des contributions fixées pour le budget effectif de 1972. 

En outre, un nouvel Etat Membre - Oman - a versé le 8 mai 1972 une contribution 

de US $33 610. La contribution de ce Membre ayant été fixée après que la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé eut adopté le budget pour 1972, elle sera créditée aux recettes 

diverses - Compte des recettes occasionnelles. 

Se référant à l'état des avances au fonds de roulement qui figure aux pages 4 et 5 

de l'annexe au document A25/20, M. Furth fait remarquer que depuis le 31 mars 1972 un autre 

pays - la Yougoslavie - a payé une avance supplémentaire de US $2100. 

En ce qui concerne l'état des contributions pour lesquelles l'Assemblée mondiale de 

la Santé a autorisé des arrangements spéciaux dans ses résolutions WHA9.9, WHA15.9 et WHA24.9, 

un pays - la Bolivie - a versé la fraction d'arriérés qui était payable en 1968, soit $228. 
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Pour ce qui est des arriérés de contributions dus au titre du budget effectif pour 
les exercices antérieurs à 1972, M. Furth déclare que, depuis le 31 mars 1972, la Bolivie, 
l'Egypte, l'Equateur, le Guatemala, НaTti, le Mali, la République démocratique populaire du 
Yémen, le Tchad et la Yougoslavie ont payé une partie du solde des contributions dues pour 
ces exercices, soit un total de US $269 873. 

M. ULU9EVIK (Turquie) fait remarquer que la Turquie a versé sa contribution pour 
1972 le 10 mai 1972. 

A la demande du PRESIDENT, le Dr BOXALL (Australie), Rapporteur, donne lecture du 
projet de résolution suivant : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances 
au fonds de roulement à la date du 31 mars 1972, tel qu'il est exposé dans le rapport 
du Directeur général; 

2. APPELLE l'attention des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent 
leurs contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de 
l'Organisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté confor- 
mément aux plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions a faire un 
effort spécial pour les liquider en 1972; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres rede- 
vables d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé- 
quences financières graves pour l'Organisation. 

Décision : En l'absence d'observations, le Président déclare le projet de résolution 
adopté. 

3. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIEREs DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 
L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.5.3 de l'ordre du jour 
(résolutions WНА8.13, paragraphe 2, et WНА16.20, partie II, paragraphes 2 et 4, 

ЕВ49.R16, ЕВ49.R17, EB49.R18, EB49.R19, ЕВ49.R20, EB49.R21 et document A25/21) 

Le PRESIDENT demande au Dr Bédаya- Ngaro, représentant du Conseil exécutif, de 

présenter la question. 

Le Dr BEDAYA-NGARO, représentant du Conseil exécutif, présentant le deuxième rapport 
du Comité spécial du Conseil exécutif (document A25/21), rappelle que le Comité spécial s'est 
réuni le 8 mai 1972 pour examiner la question dont est maintenant saisie la Commission В. 
Trois des Etats en cause - la Bolivie, El Salvador et le Paraguay - ont effectué des versements 
partiels en 1971 ou 1972. Le cas de la République Dominicaine est différent. Le Gouvernement 
de ce pays a fait des propositions pour le règlement de ses arriérés et ces propositions ont 
été examinées par le Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session, mais il n'a effectué 
aucun versement depuis 1966. Le Directeur général a envoyé au Gouvernement de la République 

Dominicaine un télégramme le priant de faire un versement avant le 15 mai 1972 et l'avisant 

qu'à défaut d'un tel versement, le Comité spécial recommanderait à la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé de suspendre le droit au vote de ce pays. 

M. FURTI, Sous -Directeur général, fait remarquer que, depuis la réunion du Comité 

spécial, la Bolivie a versé une somme de $7880 représentant un solde d'arriérés et une partie 

de la contribution pour 1969. Néanmoins, cette somme n'est pas suffisante pour permettre de 

rayer la Bolivie de la liste des pays redevables d'arriérés qui peuvent tomber sous le coup 

de l'article 7 de la Constitution. 
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Le Directeur général a reçu une communication du Ministre de la Santé et de la 

Prévoyance sociale d'El Salvador dans laquelle celui -ci indique qu'il a lui -même reçu du 

Ministère des Finances une lettre l'informant qu'une somme représentant la contribution du 

Gouvernement d'El Salvador pour l'exercice 1970 serait versée à l'OMS pendant le deuxième 

semestre de 1972. 

Le Dr PEREYRA ARIZA (République Dominicaine) déclare que son pays a toujours rempli 

fidèlement ses obligations. Depuis la récente révolution, son pays s'est lancé dans une série 

de réformes et le Gouvernement espère être bientôt en mesure de payer sa contribution pour 

1972 ainsi que de régler progressivement ses arriérés. 

Le Dr Pereyra Ariza espère que les Membres comprendront la situation difficile de 

son pays et tient à assurer l'Organisation qu'elle recevra l'appui moral et financier de 

son Gouvernement. 

Le DIRECTEUR GENERAL, se référant aux arriérés de contributions de la République 

Dominicaine, attire l'attention de la Commission sur la résolution EB49.R18. Au paragraphe 1 

du dispositif de cette résolution, le Conseil exécutif recommande à la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé d'accepter la proposition présentée par le Gouvernement de la 

République Dominicaine au sujet du règlement de ses arriérés, qui prévoit le versement de la 

contribution fixée pour 1971 et la liquidation de la totalité des arriérés pour la période 

1965 -1970 en quatre versements égaux qui seront faits au cours des années 1972 à 1975, sous 

réserve des dispositions du paragraphe 5.5 du Règlement financier et nonobstant les dispo- 

sitions du paragraphe 5.6 de ce Règlement. 

Le Conseil a fait cette recommandation à la suite d'une proposition présentée par 

le Gouvernement de la République Dominicaine. Il a cependant prié le Directeur général 

d'écrire à nouveau au Gouvernement de la République Dominicaine pour lui demander de faire 

un versement à l'Organisation. La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a donc 

deux décisions à prendre - premièrement, elle doit se prononcer sur la résolution par laquelle 

le Conseil lui recommande d'accepter la proposition présentée par le Gouvernement de la 

République Dominicaine pour le règlement de ses arriérés et, deuxièmement, elle doit dire si, 

en conséquence, il convient de ne pas appliquer l'article 7 de la Constitution. 

En ce qui concerne la participation financière de la Chine, le Dr Steinfeld rappelle 

la déclaration faite par la délégation des Etats -Unis en séance plénière. De l'avis de cette 

délégation, ce n'est que lorsque la République populaire de Chine aura commencé à participer 

aux activités de l'OMS que sa contribution pourra passer de la réserve non répartie à la masse 

des contributions qui alimentent le budget effectif. On pourrait demander au Directeur général 

de chercher à savoir dans quelle mesure la République populaire de Chine a l'intention de 

s'associer aux activités techniques de l'OMS. Lorsqu'on connaîtra la réponse à cette question, 

il sera possible de prendre une décision touchant la participation financière. 

La délégation des Etats -Unis a conscience des difficultés liées aux fluctuations 

monétaires et apprécie vivement les efforts que fait le Directeur général pour remédier à la 

situation sans accroître le montant des contributions des Etats Membres; elle note que le 

Directeur général continuera à chercher des domaines d'activité dans lesquels il serait possible 

de réaliser d'autres économies pour le reste de l'exercice financier. 

Prélever des crédits sur le fonds de roulement reviendrait, en fait, à accroître les 

contributions des Etats Membres, même si les effets de cette mesure ne se faisaient sentir que 

lors de la prochaine révision du barème des contributions en 1974. Le Dr Steinfeld demande 

comment les sommes supplémentaires qui deviennent disponibles au titre des recettes occasionnelles 

pourraient être utilisées pour réduire le montant des prélèvements sur le fonds de roulement. 

Le DIRECTEUR GENERAL est reconnaissant des observations qui ont été formulées au 

sujet des efforts déployés pour éviter d'accroître les contributions des Etats Membres et pour 

maintenir le budget de 1972 à un niveau raisonnable. 
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La délégation de l'URSS peut avoir l'assurance que ce n'est pas de gaieté de coeur 

que le Directeur général a présenté des prévisions budgétaires supplémentaires mais, en 

l'occurrence, il n'avait pas le choix. Il a réfléchi pendant des semaines au meilleur moyen 

de compenser les effets de la réévaluation du franc suisse afin de ne pas avoir à demander 

à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé les fonds supplémentaires requis pour 

maintenir le programme tel qu'il a été présenté à l'Assemblée en mai 1971. A son avis, 

l'essentiel est d'obtenir les ressources sans lesquelles l'OMS ne pourrait pas poursuivre sa 

tâche. 

Les questions de principe soulevées par la discussion sur la contribution financière 

de la Chine le préoccupent quelque peu. L'Assemblée était, semble -t -il, parfaitement consciente 

des répercussions qu'aurait sa décision lorsqu'elle a statué sur la représentation de la Chine. 

Le Gouvernement de la République populaire de Chine ne peut espérer être traité différemment 

des autres Etats Membres. Le Directeur général ne voudrait pas se trouver dans une position de 

faiblesse lors des négociations futures. 

De fait, il ne s'attend pas à ce que le Gouvernement de la République populaire de 

Chine accepte de payer la totalité de sa contribution pour 1972 puisque le délégué de la 

Chine à l'Organisation des Nations Unies a indiqué très clairement que son pays entendait ne 

verser à l'ONU qu'une contribution proportionnelle pour sa participation à dater de la décision 

prise par l'Assemblée générale le 25 octobre 1971. Il appartient à l'Assemblée mondiale de la 

Santé de décider si l'on demandera à la Chine de payer la totalité de sa contribution à l'OMS 

pour 1972 ou seulement la part de cette contribution correspondant à la période qui a commencé 

le 10 mai 1972, jour où l'Assemblée de la Santé a adopté la résolution relative à la représen- 

tation de la Chine. 

A cet égard, il faudra tôt ou tard en venir au problème des arriérés de contributions. 

Ainsi que l'a rappelé le Sous -Directeur général, les Sixième et Septième Assemblées mondiales 

de la Santé avaient décidé que le Gouvernement de la République de Chine devrait verser 

US $10 000 par an, ce montant étant considéré comme suffisant pour que l'article 7 de la 

Constitution n'ait pas à être appliqué. Par la suite, le versement annuel a été porté à 

US $100 000. L'Assemblée de la Santé espère -t -elle vraiment le recouvrement d'arriérés qui 

s'élèvent à environ US $25 millions ? I1 faut voir les réalités en face. Néanmoins, il est 

certain que le Gouvernement de la République populaire de Chine est prêt à participer aux 

activités de l'OMS, ainsi qu'en témoigne le message dont lecture a été donnée à la troisième 

séance plénière. Le Directeur général a déjà écrit au Ministre des Affaires étrangères du 

Gouvernement de la République populaire de Chine pour lui communiquer le texte de la résolution 

sur la représentation de la Chine et il a adressé au Ministre de la Santé une lettre concernant 

les activités communes qui pourraient être entreprises. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner les projets de résolution recommandés 
par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB49.R6 et EB49.R7. 

De l'avis du Dr CAYLA (France), il n'est pas nécessaire de discuter le projet 

recommandé dans la résolution EB49.R6. Pour la résolution EB49.R7, le Directeur général ayant 
encouragé les délégations à admettre comme hypothèse que la République populaire de Chine 
verserait une contribution, le Dr Cayla propose d'adopter le texte qui figure au paragraphe 3 

du dispositif. 

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

l'opinion de la délégation française et appuie la proposition qu'elle vient de faire. Toutefois, 

comme le Directeur général a dit qu'il ne fallait pas s'attendre à ce que la République 

populaire de Chine verse la totalité de sa contribution pour 1972, on devrait peut -être apporter 

quelques modifications au projet de résolution du Conseil exécutif et préciser notamment que la 

contribution à verser ne correspondrait qu'aux sept derniers mois de l'année. Sous réserve d'un 

amendement de ce genre, la délégation du Royaume -Uni appuyera le deuxième des projets de 

résolution. 
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Le DIRECTEUR GENERAL pense qu'il serait nécessaire d'amender les deux projets de 

résolution, le délégué du Canada ayant proposé que l'on tienne compte de l'augmentation, depuis 

la quarante -neuvième session du Conseil, du montant des recettes occasionnelles et que l'on 

modifie en conséquence le premier de ces projets. En ce qui concerne la question soulevée par 

le délégué du Royaume -Uni, la contribution de la Chine devra sans doute être ajustée puisque 

la République populaire n'a pas été en mesure de participer aux activités de l'OMS pendant les 

premiers mois de 1972 et n'aurait pas pu le faire même si elle l'avait voulu. On pourrait donc 

lui demander une contribution correspondant à la période comprise entre la date de la recon- 

naissance officielle et le 31 décembre, soit aux 7/12 de l'année comme l'a fait remarquer 

Sir George Godber. 

M. VALERA (Espagne) dit que sa délégation partage l'opinion du Directeur général et 

est favorable au deuxième projet recommandé dans la résolution EB49.R7 du Conseil exécutif. 

Elle appuie donc la proposition de la délégation française ainsi que les observations du 

délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) exprime le voeu que, compte tenu des difficultés écono- 

miques auxquelles la République Dominicaine doit faire face, les délégués fassent preuve de 

compréhension et de souplesse à l'égard de la proposition de règlement qui figure au para- 

graphe 1 du dispositif de la résolution EB49.R18. 

Le Dr DE ACHA (Bolivie) déclare que le Ministre bolivien de la Santé n'a malheu- 

reusement pas pu assister à la séance mais qu'il l'a prié d'informer la Commission que le 

Ministre disposera bientôt d'une somme suffisante pour liquider la plus grande partie des 

dettes de la Bolivie envers l'OMS. 

estime que l'explication donnée par le délégué la 

Dominicaine est tout à fait satisfaisante. La Commission se doit d'examiner la situation sous 

un jour nouveau et de ne pas appliquer les dispositions de l'article 7. 

M. Valera appuie la recommandation du Comité spécial du Conseil Exécutif tendant à 

ce que rien ne soit fait pour priver la Bolivie, El Salvador ou le Paraguay de leur droit 

de vote à la présente Assemblée. Cette recommandation devrait également valoir pour la 

République Dominicaine. Il estime que la proposition de règlement présentée par la République 

Dominicaine (paragraphe 1 du dispositif de la résolution EB49.R18) est tout à fait acceptable. 

M. GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que c'est devenu, 

semble -t -il, une tradition que d'être redevable d'arriérés de contributions à l'OMS. Certains 

pays sont redevables d'arriérés depuis tant d'années qu'aux termes de l'article 7 de la 

Constitution ils risquent de perdre le droit de voter et de bénéficier des services de 

l'Organisation. L'examen d'une telle question est toujours pénible, non seulement pour les 

pays en cause mais également pour les délégations des autres pays qui comprennent très bien 

leurs problèmes. Les circonstances présentes prouvent bien que certaines délégations - et 

notamment celle de l'URSS - ont eu raison d'attirer l'attention sur l'augmentation trop 

rapide du budget ordinaire de l'Organisation. 

Le Dr NALUMANGO (Zambie) déclare que si, d'une part, les délégués comprennent les 

difficultés que certains pays éprouvent à payer leurs contributions, il faut, d'autre part, 

que, de quelque manière, les Membres soient découragés d'accumuler trop d'arriérés. Les 

conditions offertes aux pays redevables d'arriérés sont très raisonnables; en fait, on leur 

demande seulement de faire un versement symbolique puis de liquider progressivement leurs 

arriérés. Tous les pays sans exception connaissent, sous une forme ou sous une autre, des 

difficultés financières et l'Assemblée ne doit pas être trop indulgente et créer ainsi un 

précédent. La délégation zambienne s'oppose à ce que l'on renonce à l'application des 

dispositions de l'article 7 de la Constitution. 

Le PRESIDENT propose que le Rapporteur rédige un projet de résolution qui reflète 

les opinions exprimées par la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 
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4. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMDLEE : 

Points 3.5.4 et 3.5.5 de l'ordre du jour (document А25/22- А25/23) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant ces points de l'ordre du jour, prie les 
délégués de se référer au document А25/22- А25/23, dont les chiffres reflètent la situation 

au 13 avril 1972. Le total des recettes occasionnelles disponibles représente une augmentation 
par rapport à celui de 1971, principalement grâce à une augmentation du solde en espèces du 

compte d'attente de l'Assemblée résultant du recouvrement d'arriérés de contributions dus au 
titre d'exercices précédents. 

Il incombe à la Commission de fixer le montant de recettes occasionnelles disponibles 

qu'elle désire affecter au financement du budget de 1973; sa recommandation figurera dans un 

rapport à la Commission A. Comme il ressort du paragraphe 3.1 du document présenté à la 

Commission, le Directeur général a recommandé d'affecter à cet usage un montant de US $1 000 000 

de recettes occasionnelles disponibles. 

Pour ce qui est du paragraphe 3.2, concernant le financement des prévisions supplé- 

mentaires pour 1972, et comme le délégué du Canada l'a fait remarquer, il faudra probablement 

ajuster certains chiffres du fait de l'augmentation des recettes occasionnelles disponibles. 

Le paragraphe 3.3 a trait à la recommandation du Conseil exécutif d'affecter 

$350 000 au fonds immobilier. Comme il est dit dans le Rapport du Directeur général sur le 

fonds immobilier (document А25/32), le montant requis serait maintenant de US $580 600. 

M. GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si la Commission 

est bien en mesure d'étudier le point de l'ordre du jour en cause, puisque aucune décision 

n'a encore été prise au sujet du financement des prévisions supplémentaires ou du fonds 

immobilier. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répond que si on ne sait pas encore quel est le 

montant des recettes occasionnelles qui seraient affectées au fonds immobilier ou au finan- 

cement des prévisions supplémentaires pour 1972, on disposerait toujours, quelles que soient 

les décisions prises, de suffisamment de recettes occasionnelles pour affecter US $1 000 000 

au financement du budget de 1973. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) estime que la procédure consistant à discuter les questions 

indépendamment les unes des autres n'est pas satisfaisante. Les délégués voudront peut -être 

affecter plus - ou peut -être moins - d'argent au financement du budget de 1973. Aussi 

propose -t -il que la discussion soit ajournée au lendemain. 

Le Dr CAYLA (France) note qu'on propose à l'heure actuelle d'affecter US $1 000 000 

de recettes occasionnelles au financement du budget de 1973. Cependant, il serait peut -être 

possible d'y affecter davantage, aussi vaudrait -il mieux ne prendre aucune décision pour le 

moment et examiner la question dans son ensemble. 

M. GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande si les décisions 

prises au sujet du montant de recettes occasionnelles à affecter au financement des prévisions 

supplémentaires pour 1972 et au fonds immobilier n'auront pas d'effets sur le montant dispo- 

nible pour le financement du budget de 1973. Si elles devaient en avoir, il conviendrait 

d'ajourner l'examen du point de l'ordre du jour. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que la question est venue à l'ordre du jour 

parce que le travail de la Commission doit être coordonné avec celui de la Commission A. La 

résolution WHA24.4, qui définit les mandats des deux Commissions, précise que la Commission A 

ne peut ni examiner, ni recommander le montant du budget effectif, ni examiner la projection 

des prévisions budgétaires pour le second exercice ultérieur, tant que la Commission B n'a 

pas achevé l'examen de la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous autres fonds 

de nature à influer sur la situation financière de l'Organisation, et n'a pas fait une recomman- 

dation à ce sujet à la Commission A. Autrement dit, tant que la Commission B n'a pas fait une 
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recommandation à la Commission A quant au montant de recettes occasionnelles à affecter au 

financement du budget de 1973, la Commission.A n'est pas à même d'examiner le niveau du budget 

effectif, et l'examen de l'ensemble du budget pourrait donc être retardé d'une manière telle 

qu'il ne serait même pas certain que l'Assemblée puisse achever son examen de la question dans 

le délai dont elle dispose. 

Le DIRECTEUR GENERAL explique que, pour que l'Assemblée poursuive normalement ses 

travaux, il faudrait qu'une décision finale sur 16 plafond du budget intervienne au plus tard 

jeudi ou vendredi de la semaine en cours, afin que les deux Commissions puissent examiner 

en détail le projet de programme et de budget pour 1973. Il faut toutefois qu'auparavant la 

Commission recommande le montant de recettes occasionnelles à affecter au financement du 

budget de 1973. Il souligne à cet égard que la possibilité d'y affecter un montant supérieur 

à US $1 000 000 n'est pas la seule : on peut décider d'y affecter un montant moindre, par 

exemple US $500 000. 

Il n'y a bien entendu aucune raison de ne pas ajourner au lendemain la suite de la 

discussion. Il est toutefois nécessaire que la Commission prenne une décision le lendemain, 
pour qu'un rapport puisse être présenté au Bureau de l'Assemblée et è la Commission A, et 

qu'une date puisse être fixée pour la discussion du plafond du budget. 

M. EYE (Etats -Unis d'Amérique), tout en reconnaissant la difficulté de la situation, 

estime que les questions de procédure ne devraient pas entraver l'examen des problèmes de fond. 
Il n'est pas possible d'examiner la question présente dans l'abstrait, sans savoir quelles 

décisions seront prises au sujet du financement des prévisions supplémentaires pour 1972 ou 

du montant de recettes occasionnelles è affecter au fonds immobilier. De plus, comme il est 

dit au paragraphe 3.3 du document présenté à la Commission, le Conseil exécutif a recommandé 
l'affectation additionnelle au fonds immobilier de tout solde de recettes occasionnelles. 
Selon la délégation des Etats -Unis, tout solde de recettes occasionnelles disponibles devrait 
être affecté au programme d'exécution. 

Le PRESIDENT suggère que le débat soit ajourné è la prochaine séance de la Commission. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h.25. 


