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1, ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et des Membres associés 
et, en particulier, à la délégation des Bahamas qui participe pour la première fois aux travaux 
de la Commission. 

Il souhaite également la bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, 
des institutions spécialisées, des autres organisations intergouvernementales et des organi- 
sations non gouvernementales, ainsi qu'au représentant du Conseil exécutif. 

Il exprime à l'Assemblée sa gratitude pour l'honneur qu'elle lui a fait, ainsi qu'à son 
pays et à la Région de la Méditerranée orientale, en l'élisant Président de la Commission. 

Il rappelle que le Conseil exécutif, dans sa résolution ЕВ43.R45, à laquelle l'Assemblée 

de la Santé a souscrit dans la résolution WHA25.33, a demandé que les délégués limitent la durée 

de leurs interventions devant les commissions principales. 

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour (document А27/30) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations, 

dans lequel le Professeur S. Leowski (Pologne) et M. A. H. Selormey (Ghana) sont désignés respec- 
tivement pour les fonctions de Vice -Président et de Rapporteur. Il annonce cependant que 

M. Selormey lui a fait part de son regret de ne pouvoir accepter les fonctions de Rapporteur, 

parce qu'il avait appris que contrairement à ses prévisions, il ne pourrait suivre jusqu'à la 

fin les travaux de l`Assemblée. M. Selormey a pensé que la Commission désirerait peut -être 

élire à sa place le Dr M. A. Baddoo, Chef adjoint de la délégation du Ghana. 

Décision : Le Professeur Leowski et le Dr Baddoo sont élus respectivement Vice -Président 

et Rapporteur par acclamation. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission, énoncé dans la résolution 

WHA26.1, et sur les points qu'elle est appelée à traiter avant que la Commission A examine le 

point 2.2 de l'ordre du jour (Examen et approbation du projet de programme et de budget pour 

1975). Il s'agit des points 1.13 (Contrat du Directeur général), 3.2 (Prévisions budgétaires 

supplémentaires pour 1974); 3.3 (Examen de la situation financière de l'Organisation) qui 

comprend quatre subdivisions; 3.4 (Barême des contributions) qui comprend quatre subdivisions; 

et 3.9 (Traitements et indemnités, postes non classés). Il propose que ces points soient 

examinés dans l'ordre suivant : 3.3; 3.2; 3.9; 1.13; et 3.4. 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.3 de l'ordre du jour 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente le point 3.3 dans son ensemble. Il rappelle que 

l'instabilité monétaire s'est poursuivie et même aggravée pendant l'année 1973 mais qu'à la 

suite des résolutions et décisions du Conseil exécutif et de l'Assemblée mondiale de la Santé, 

l'Organisation a fonctionné sur des bases financières saines qui ont тêте été renforcées par le 

recouvrement relativement rapide et complet des contributions dues par la majorité des Etats 

Membres : au 31 décembre 1973, 96,55 % du total des contributions dues par les Etats Membres 

avaient été reçus. 

Pendant l'année 1973, on a procédé à environ 500 révisions des taux de change comptables 

des quelque 70 monnaies utilisées par l'Organisation. Le taux de change comptable du franc 

suisse, qui est utilisé par l'Organisation pour environ 35 % de ses décaissements, a varié 

neuf fois, passant de 3,80 pour US $1 en janvier 1973 à 2,80 au mois d'août puis à 3,20 à 

la fin de l'année. Les taux de change comptable ont subi des variations analogues dans le cas de 

plusieurs autres monnaies comme le franc CFA, la couronne danoise, le franc français, le mark 

allemand et le yen japonais : à peu près la moitié des décaissements de l'Organisation sont 

effectués dans ces monnaies et en francs suisses. Ces exemples concernent les taux comptables 

appliqués par l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées à des fins 

budgétaires et comptables, mais, dans la pratique, l'Organisation doit se procurer la plus grande 
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partie de ses monnaies autres que le dollar sur le marché privé des capitaux où les taux de 

change ont accusé des variations encore plus nombreuses et plus importantes. 

Pour les raisons déjà mentionnées et grâce à la compréhension dont ont fait preuve 

les Etats Membres devant les difficultés budgétaires de l'Organisation ainsi qu'à la coopération 

de l'ensemble du personnel, l'Organisation a été en mesure d'effectuer l'essentiel de ses opé- 

rations comme prévu. L'approbation, par la Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, des 

prévisions budgétaires supplémentaires proposées par le Directeur général a atténué en partie 

les répercussions de la situation monétaire sur le budget, et les efforts concertés qui ont 

été faits pour réaliser le maximum d'économies dans les activités du Siège (par exemple, 

réduction des dépenses pour les services communs et les réunions, restrictions concernant les 

nominations à des postes vacants, les voyages en mission et les missions de consultants au Siège) 

ont permis d'éviter un déficit budgétaire bien que le dollar ait continué de baisser sensi- 

blement sur les marchés des changes pendant plusieurs mois après l'adoption des prévisions 

supplémentaires en mai 1973. Il y a bien entendu des limites aux économies qui peuvent être 

réalisées sans que le programme en souffre, mais les mesures précitées ont été conques et 

appliquées de façon que les activités du Siège soient désorganisées le moins possible et que 

les projets exécutés dans les Régions ne soient pas touchés. 

Se référant aux principaux points du Rapport financier pour l'année 1973 (Actes officiels 

N° 214), M. Furth fait observer que, si le pourcentage des contributions recouvrées au 31 

décembre est très satisfaisant (plus élevé que les années précédentes), de nombreux Etats 

Membres ont tendance à verser tout ou partie de leur contribution assez tard dans l'année alors 

que, aux termes du Règlement financier, les contributions sont exigibles au ter janvier. Au 

31 décembre 1973, 37 Membres étaient encore redevables de tout ou partie de leur contribution 

pour 1973, ce qui représentait au total US $3 119 422, et 13 Membres étaient redevables de tout 
ou partie de leur contribution pour des années antérieures à 1973, ce qui représentait un total 
de $1 178 922. 

Pendant l'année considérée, les engagements de dépenses se sont élevés à environ 
$95,5 millions, soit 98,83 % du budget effectif. Comme 96,55 % seulement des contributions 
pour 1973 avaient été recouvrés au 31 décembre, on a enregistré à la fin de l'année un découvert 
de trésorerie de près de $2 000 000, qui a dû être comblé par une avance du fonds de roulement. 
Entre le ter janvier 1974 et le 30 avril 1974, des arriérés de contributions totalisant 
$1 210 049 ont été recouvrés pour l'année 1973, de telle sorte que le montant dû au fonds 
de roulement a été ramené à $773 823. Comme on peut le voir à la page 53 du Rapport financier, 
le total des décaissements et des dépenses engagées en 1973 au titre des diverses sources de 
crédits dont dispose l'Organisation s'est élevé à $136 073 352, dont quelque 70 % pour le 
budget ordinaire, $9 306 383 pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé, environ 
$6,6 millions pour le fonds des Nations Unies pour les activités en matière de population 
et plus de $14,1 millions pour le PNUD, non compris un montant d'environ $1,8 million versé 
par le PNUD pour les dépenses d'administration et des services d'exécution. 

La Commission notera avec plaisir au tableau 8, qui figure . la page 25 du Rapport 
financier, que le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1973 était 
de $4 376 352, solde le plus élevé qui ait jamais été disponible à la fin d'un exercice finan- 
cier. Ce solde important est dû non seulement aux taux d'intérêts extrêmement élevés qui ont 
été pratiqués pendant la deuxième moitié de l'année, mais aussi aux efforts qui ont été faits 
par les services financiers de l'Organisation pour placer aux taux les plus élevés possible 
- parfois pour des périodes très courtes - tous les crédits non immédiatement nécessaires. 
Cette heureuse combinaison dé taux d'intérêt élevés et des possibilités maximales de placement 
est particulièrement souhaitable à un moment où l'Organisation a le plus grand besoin de 
recettes occasionnelles. 

En fait, l'application des propositions du Directeur général - qui ont été approuvées par 
le Conseil exécutif à sa cinquante- troisième session - en vue de financer les prévisions 
budgétaires supplémentaires pour 1974, d'aider à financer le budget de 1975 et d'ajuster les 
contributions fixées pour quatre Etats Membres exigera la mobilisation de plus de $4,2 millions 
de recettes occasionnelles. 
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En conclusion, le Sous -Directeur général déclare que les Rapports du Commissaire aux Comptes, 
contenus dans les Actes officiels N° 214, sont les derniers à être présentés par M. Lars Breie, 
Vérificateur général des Comptes de Norvège, qui a résigné ses fonctions de Commissaire aux 
Comptes de l'0MS et sera remplacé, sur décision de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la 

Santé, par M. Lars Lindmark, ancien Vérificateur général des Comptes de Suède. Au nom du 
Directeur général et en son nom propre, il exprime toute sa gratitude à M. Breie pour l'excellent 
travail qu'il a accompli au cours des sept dernières années. 

5. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1973, RAPPORTS DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE SPÉCIAL DU CONSEIL EXÉCUTIF (ARTICLE 18 f) 
DE LA CONSTITUTION ET ARTICLES 11.4 ET 12.9 DU REGLEMENT FINANCIER) : Point 3.3.1 de l'ordre 
du jour (Actes officiels N° 214; document A27/15) 

LE PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'article 18 f) de la Constitution 
il appartient à l'Assemblée de la Santé de contrôler la politique financière de l'Organisation, 

examiner et approuver son budget. Il attire également son attention sur les articles XI et XII 

du Règlement financier qui concernent également la question qu'elle est appelée à examiner. 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, présente le rapport du Comité spécial du 

Conseil exécutif (document А27/15). Il indique que le Comité spécial a passé en revue le Rapport 

financier pour 1973 ainsi que les Rapports du Commissaire aux Comptes les 6 et 7 mai, l'ensemble 

de la question et des problèmes connexes étant traités dans le rapport dont est saisie la 

Commission. 
Le Comité a noté que le montant total des crédits ouverts au titre du budget effectif pour 

1973 s'élevait à $96 682 900, soit une augmentation de 12,4 % par rapport à 1972 où avait été 

enregistrée une augmentation de 14,4 % par rapport à 1971. Ces indications ainsi que d'autres 

renseignements figurent dans le tableau reproduit au paragraphe 5 du rapport. 

Le Dr Henry appelle l'attention sur les renseignements contenus au paragraphe 6 concernant 

le recouvrement des contributions et les dépenses engagées. 

Le Comité spécial a noté (paragraphe 7) que, selon l'avis du Commissaire aux Comptes, il 

serait avantageux d'adopter dans toutes les régions une procédure plus normalisée tant pour 

l'évaluation des projets que pour les rapports les concernant et il a été avisé que le Directeur 

général examinait attentivement cette question. Par ailleurs, le Comité a pris note de l'annexe 

aux Rapports du Commissaire aux Comptes, figurant aux pages XXVI et XXVII du Rapport financier, 

qui concerne l'exécution financière des projets inscrits au budget ordinaire en 1973. 

Le Comité spécial a examiné et noté les virements additionnels entre sections de la réso- 

lution portant ouverture de crédits pour 1973 que le Directeur général avait jugé nécessaire 

d'opérer au moment de la clôture des comptes de 1973. 

Le Dr Henry attire enfin l'attention de la Commission sur le projet de résolution présenté 
au paragraphe 9 du document A27/15 et dont le Comité spécial recommande l'adoption à l'Assemblée 

de la Santé. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, d'après 

les indications données à la page XXII, section 7 c) des Rapports du Commissaire aux Comptes, 

le solde non réglé du budget effectif à la fin de l'année représentait plus de $15 millions. Il 

demande si cela vient de ce que l'Organisation n'a pas été en mesure de dépenser cet argent. 

M. TOPA (Pologne) rappelle que l'Assemblée de la Santé a décidé de ne pas entreprendre la 

construction d'un nouveau bâtiment au Siège. Dès lors, il se demande pourquoi, d'après les indi- 

cations données à la page 38 du Rapport financier, un montant de $310 166 a été décaissé en 

1973 pour l'achat de matériel destiné au nouveau bâtiment. 

Ayant comparé le Rapport financier pour 1973 avec le projet de programme et de budget pour 

cette même année (Actes officiels N° 196), il se demande comment s'expliquent les différences 

parfois importantes qui existent entre les deux documents en ce qui concerne les dépenses 

imputées sur le budget ordinaire; d'autre part, il aimerait savoir si ces différences font 

l'objet de discussions avec les Etats Membres. 

Le Dr BEDAYA -NGARO (République centrafricaine) dit que, selon le tableau relatif à l'exé- 

cution financière des projets inscrits au budget ordinaire en 1973 (Actes officiels N° 214, 

page XXVI), sur 234 projets prévus pour l'Afrique en 1973, 227 étaient des projets de 1972 

• 
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poursuivis en 1973, 211 ont été menés à bien, 20 ont été ajournés et 3 ont été annulés. Il 

demande des renseignements concernant les projets ajournés ou annulés. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) est particulièrement satisfait des renseignements 

concernant l'exécution du budget ordinaire et propose que ces renseignements figurent désormais 
à titre permanent dans le rapport. 

La rationalisation et la consolidation des projets ont permis d'annuler 92 projets et d'en 

ajourner 96. I1 note que 27 projets ont été transférés au budget ordinaire tandis que 8 projets 
ont été inscrits sous d'autres sources de financement. Il aimerait savoir sur quel critère on 
s'est basé pour prendre ces décisions. 

Comme le Commissaire aux Comptes, il est en faveur d'une normalisation plus poussée aussi 
bien des rapports sur les projets que des procédures d'évaluation, et cela pour toutes les 
régions (section 10.1). Le Commissaire aux Comptes signale que le Siège envisage d'élaborer un 

système d'information pour la gestion du programme. Peut -être ces deux questions sont -elles 
liées. Il aimerait que l'on présente un rapport intérimaire sur ce système. 

Se référant au paragraphe 10.2 des observations du Commissaire aux Comptes, le représentant 
des Etats -Unis demande de quelle façon l'on s'y prendra pour introduire des coûts normalisés 
dans le calcul des dépenses de personnel pour 1976 -1977. 

Il est remarquable de constater que le solde du compte "paiements de fin de contrat" soit 
resté essentiellement le même à la fin qu'au début de l'exercice financier, alors qu'une partie 
importante de la provision inscrite à ce compte a été utilisée pour réduire la contribution 
supplémentaire demandée aux Etats Membres et que les décaissements sur ce compte ont été plus 
importants en 1973 que l'année précédente. 

Pour finir, le représentant des Etats -Unis se déclare satisfait de l'augmentation substan- 
tielle des recettes occasionnelles à la fin de 1973. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que les dépenses engagées et non réglées ne 

représentent pas de l'argent que l'OMS a été incapable de dépenser. Ces dépenses non réglées 
concernent principalement les engagements relatifs à des bourses; certaines de ces bourses n'ont 
pas encore été utilisées, d'autres portent sur plusieurs années et d'autres encore seront peut - 
être différées. Dans tous ces cas, il faudra engager des dépenses. Ces engagements de dépenses 
ont été enregistrés, même s'il n'y a pas encore eu de décaissement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le budget 
de 1972 était en progression de 14,4 % par rapport à celui de 1971 et celui de 1973 était 
supérieur de 12,4 % au budget de 1972. Cela représente plus du double de la croissance moyenne 
du revenu national des Etats Membres. 

Il croit comprendre que les dépenses engagées mais non réglées ne portent pas seulement 
sur les bourses mais encore sur d'autres activités. Chaque année un sixième des contributions 
n'est pas utilisé; cela représente environ 15 millions de dollars pour 1973, ce qui semble 
indiquer que quelque chose laisse à désirer. 

La délégation soviétique fait sienne la recommandation du Commissaire aux Comptes selon 
laquelle les méthodes d'évaluation devraient être améliorées. Il serait utile qu'il y ait une 
seule présentation normalisée des rapports sur tous les projets, ceux qui sont mis en 
oeuvre par le Siège central comme ceux qui sont exécutés par les bureaux régionaux; cela 
permettrait de freiner l'accroissement du budget. Ce n'est pas la première fois que cette 
question est soulevée par la délégation soviétique, qui s'est toujours préoccupée de l'aspect 
financier des activités de l'OMS, par souci de rationalisation. Il est urgent de perfectionner 
encore les mécanismes de contrôle. Une analyse critique de la situation financière ne permettrait 
pas seulement de resserrer le contrôle mais aiderait encore à améliorer la rentabilité des 
projets et des programmes. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, explique que la somme mentionnée par le représentant de 
la Pologne concerne le bâtiment du Centre international de Recherche sur le Cancer à Lyon et 
non le bâtiment du Siège de l'OMS. 

Le représentant de la Pologne et celui de la République Centrafricaine ont soulevé la ques- 

tion des différences qui existent entre les chiffres du Rapport financier et ceux des prévisions 

budgétaires; ils ont parlé aussi des modifications intervenues dans la mise en oeuvre des 

projets. Il est presque impossible d'expliquer en détail les raisons de toutes ces différences 
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et de toutes ces modifications, qui pourraient être dues par exemple à un changement dans les 
priorités établies par les gouvernements et dans les demandes d'assistance, à des modifications 
dans l'importance du recrutement de consultants, et à des retards dans la nomination aux postes 

pourvoir. 

On en trouve de bons exemples aux pages 55 à 57 du Rapport financier, où l'exécution du 
budget ordinaire de 1973 est présentée par sections de la résolution portant ouverture de 
crédits. A la section 4, les dépenses engagées par le Siège sont inférieures d'environ 
$154 000 aux prévisions budgétaires révisées; cela est dû à des retards dans la nomination aux 
postes vacants. En revanche, dans la même section, les engagements de dépenses sont plus impor- 

tants que les prévisions de dépenses pour l'Asie du Sud -Est et pour la Méditerranée orientale 
d'environ $160 000 et $157 000 respectivement, en raison d'un accroissement du coût de l'éradi- 

cation de la variole en Inde et au Bangladesh ainsi qu'en Afghanistan et en Ethiopie. A la 

section 8, les crédits engagés ont, sur le poste Développement des personnels de santé, dépassé 

les estimations de quelque $467 000 pour l'Afrique, en raison d'une augmentation des dépenses 

relatives aux centres de formation de Lagos et de Lomé et aux bourses en Tanzanie et au Togo, 

augmentation en partie compensée par des économies dues au fait que des postes prévus à l'Ecole 

de Médecine de l'Université nationale du Zaire n'ont pas pu être pourvus à la date fixée. Dans 

la même section 8, une augmentation de dépenses de quelque $55 000 pour la Méditerranée orien- 
tale s'explique par le coût accru des bourses, alors que l'accroissement de $145 000 des 

dépenses pour le Pacifique occidental est dû au fait que des bourses prévues en 1974 ont été 

avancées à 1973. Dans la section 9, les dépenses engagées sont inférieures aux estimations de 

quelque $706 000, dont quelque $635 000 correspondent à des fonds réservés a des projets 

d'assistance technique en Chine; or aucune demande d'assistance n'a été formulée par la Chine. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a voulu savoir quels critères l'on utilise pour trans- 

férer certains projets de la rubrique des fonds extrabudgétaires à celle du budget ordinaire; 

ces critères sont de deux sortes. Premièrement, tout projet qui n'est pas inscrit dans les pré- 

visions du programme et du budget pour une année donnée ne peut être financé sur le budget 

ordinaire qu'à la demande expresse du gouvernement intéressé, qui de с9 fait accorde à ce projet 

une priorité suffisamment élevée. Cela ne peut se faire habituellement qu'aux dépens d'un autre 

projet inscrit au budget ordinaire. Deuxièmement, s'il s'agit d'un nouveau projet non inscrit 

au projet de programme et de budget, et qui doit être mis en oeuvre dans le cadre du budget 

ordinaire, il faut une approbation du Directeur général, qui ne donne cette approbation que si 

le projet correspond aux priorités du programme général de travail de l'OMS et aux priorités 

fixées dans les résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif. 

Les délégués des Etats -Unis d'Amérique et de l'Union soviétique se sont référés à ce que 

le Commissaire aux Comptes a dit des procédures de rapport et de mise en oeuvre des programmes, 

de la nécessité d'une procédure d'évaluation plus uniforme, et du nouveau système d'information 

pour la gestion du programme, toutes choses étroitement solidaires. L'OMS a fait des efforts 

considérables dans le domaine du développement des systèmes d'information et dans celui des 

rapports sur l'exécution des programmes et des projets. 

Un groupe de travail sur un système d'information pour la gestion du programme, comprenant 

25 membres parmi lesquels figuraient des représentants de l'OMS, des membres du personnel des 

bureaux régionaux et du Siège central, a été créé et a tenu sa première réunion en 1973. Il 

s'agissait de mettre au point une stratégie pour la création d'un système d'information pour la 

gestion du programme et d'établir ensuite un plan d'action détaillé. L'un des principaux pro- 

blèmes abordés par le groupe de travail a été le soutien informationnel nécessaire à la gestion 

des projets. Des études seront faites pour déterminer les renseignements dont on a besoin pour 

une bonne gestion des projets, la sélectivité nécessaire pour assurer que l'information 

recueillie corresponde bien à celle dont on a besoin à chaque échelon, le flux de l'information, 

et la périodicité de transmission de l'information d'un échelon à un autre. Les premiers travaux 

décidés dans ce domaine sont les suivants : 1) des études visant à essayer dans un certain 

nombre de pays les méthodes de gestion systématique mises au point par le groupe de travail; 

2) des études sur les problèmes de gestion dans les bureaux des représentants de l'OMS; et 

3) une étude comparée des systèmes régionaux de contrôle des projets, destinée à réaliser une 

approche commune plus uniforme. De plus, des études seront consacrées aux rapports sur les 

projets dans le sens amont (représentant de l'OMS, puis bureau régional, puis Siège central) 

et dans le sens aval (du Siège au bureau régional, au représentant de l'OMS, etc.). 
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Le processus de gestion des projets va faire l'objet d'essais à trois stades : planifica- 
tion, mise en oeuvre et évaluation. Les essais du troisième stade ne seront possibles que si 
le programme de travail initial comporte des objectifs et des listes d'activités pour la mise 
en oeuvre des projets. Pour les besoins de l'évaluation, les rapports devront donc comprendre : 

1) des rapports intérimaires, qui vérifieront le degré de mise en oeuvre des projets en compa- 
rant les réalisations aux objectifs fixés, et 2) des rapports sur les résultats obtenus, qui 
essaieront d'analyser l'impact des projets en ce qui concerne la réalisation des objectifs 
inscrits au programme. 

Une vingtaine d'études complexes - portant sur la gestion des projets, les rapports et 

l'évaluation - seront effectuées dans un certain nombre de pays de toutes les régions, dans 
les bureaux régionaux et au Siège de l'OMS. Une période d'environ deux ans sera nécessaire pour 
mener ces études à bonne fin. A la fin de cette période, le groupe de travail résumera ses 
propositions en vue de l'établissement d'un système d'information pour la gestion des projets. 
En 1975, on commencera à former du personnel national et du personnel de l'OMS à la gestion 
des projets et, de cette façon, le nouveau système deviendra progressivement opérationnel. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique, M. Furth explique qu'il se rend parfaitement 
compte des difficultés considérables que posent l'évaluation, le contrôle et la mise en oeuvre 
des projets, ainsi que la planification du programme. On n'a jamais autant travaillé sur ces 

projets au sein de l'OMS et en collaboration avec les autorités nationales. Il espère qu'il 
sera possible de faire état de progrès satisfaisants dans deux ou trois ans. 

La question de l'utilisation de coûts normalisés a été posée par le délégué des Etats -Unis 

d'Amérique. Les coûts normalisés qui ont été mis au point seront utilisés dans les programmes 
et les budgets futurs. En particulier, la normalisation a été réalisée pour quatre catégories 
de personnel professionnel et trois catégories de personnel des services généraux, pour les 
consultants (coût par mois), pour les réunions d'experts, les réunions de groupes scientifiques 
et d'autres réunions au Siège central de l'Organisation. L'utilisation de ces coûts normalisés 
facilite déjà l'établissement des prévisions budgétaires pour 1976. 

Pour finir, M. Furth souligne que les dépenses engagées et non réglées représentent de 
l'argent dépensé, puisque cet argent, même s'il n'a pas été effectivement déboursé, est dû par 

l'Organisation pour une activité inscrite au budget. Quant aux soldes non engagés, ils repré- 

sentent des excédents qui sont ristournés aux Etats Membres à titre de revenus occasionnels. 

Le Dr DE °AIRES (Etats -Unis d'Amérique) est satisfait des efforts accomplis par l'OMS pour 

améliorer la gestion du programme. Cette question est liée à celle de la coordination inter - 
organisations, au sujet de laquelle sa délégation soumettra peut -être un projet de résolution 
lorsque la Commission abordera l'examen du point 3.15 de l'ordre du jour. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) explique qu'il n'a jamais 
pensé que les dépenses engagées non réglées n'allaient pas être utilisées plus tard; il voulait 

simplement savoir si l'argent serait dépensé au cours de l'exercice actuel. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté par le Comité 
spécial du Conseil exécutif. Cette résolution figure dans le paragraphe 9 du premier rapport du 
Comité spécial (document A27/15). 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

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

Point 3.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 215, résolution EB53.R14; Actes 

officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 23 -28; document A27/16 Rev.1) 

Présentant le document A27/16 Rev.1, M. FURTH, Sous -Directeur général, appelle l'attention 

de la Commission sur le fait que les contributions au budget effectif pour 1974 revues au 

30 avril 1974 totalisent $24 052 348, soit 22,94 % des montants fixés, chiffre nettement infé- 

rieur aux pourcentages correspondants pour 1973 et 1972 qui étaient de 29,94 % et de 26,70 % 

respectivement. Cependant, les versements supplémentaires suivants, totalisant $6 703 623, ont 

été revus avant le 13 mai, ce qui porte à 29,33 % le pourcentage des contributions recouvrées : 

Chine, $2 000 000; Congo, $16 652; Guyane, $42 870; Irak, $64 280; Iran, $214 310; Madagascar, 

$39 161; Norvège, $417 910; République Démocratique Allemande, $536 000; RépuЫique fédérale 
d'Allemagne, $2 558 050; Suisse, $214 390. 
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Tous les Membres actifs de l'Organisation ont versé leurs avances au fonds de roulement. 
Au 30 avril 1974, le total des arriérés de contributions dus au titre du budget effectif 

d'exercices antérieurs аβ 1974 s'élevait à $2 642 041, dont $2 377 699 pour les arriérés de 
contributions normaux et $264 342 pour les arriérés pour lesquels l'Assemblée mondiale de la 
Santé a autorisé des modalités de paiement spéciales. Entre le 30 avril et le 13 mai 1974, des 
paiements supplémentaires d'un montant total de $137 305 ont été revus de six Membres, ce qui 

ramène à $2 504 736 le total des arriérés dus au titre d'exercices antérieurs à 1974. La Bolivie 
a versé $11 805 au titre de ses arriérés, le Congo $31 648, El Salvador $15 140, Haïti $4792, 
le Nicaragua $36 960 et le Paraguay $36 960. 

Au 13 mai 1974, 12 Membres (Algérie, Costa Rica, Cuba, Dahomey, Equateur, Gambie, Mauri- 
tanie, Pakistan, Pérou, République Khmère, Togo et Yémen) étaient redevables d'arriérés au 

titre d'une partie de leur contribution pour 1973, et 11 Membres (Bolivie, Brésil, Chili, 

El Salvador, Haïti, Mali, Paraguay, République Dominicaine, Tchad, Uruguay et Venezuela) 
devaient la totalité de leur contribution pour 1973. Neuf Membres (Bolivie, Chili, El Salvador, 

Haïti, Mali, Paraguay, République Dominicaine, Tchad et Uruguay) étaient redevables d'arriérés 

au titre d'une partie ou de la totalité de leurs contributions pour des exercices antérieurs 
1973. 

Le Dr HAN (République Khmère) déclare que le budget de son pays pour 1973 prévoyait les 

crédits nécessaires au paiement de la contribution de la République Khmère pour l'exercice 1973, 
mais, en raison des fluctuations des taux de change à l'époque où les fonds ont été virés, le 

montant inscrit au budget n'a plus été suffisant pour couvrir la totalité de la contribution. 
Le Gouvernement de la République Khmère fera de son mieux pour payer le solde dû le plus tôt 

possible après l'adoption de son budget pour 1974. 

M. CÁCERES (Venezuela) indique que son Gouvernement a demandé au Parlement des crédits 
pour régler ses contributions à l'Organisation au titre des exercices 1973 et 1974 et qu'il 

sera peut -être en mesure de le faire avant juillet 1974. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) constate que si la situation 

actuelle est meilleure que les années précédentes, il reste qu'au 31 décembre 1973, 37 pays 

devaient à l'Organisation une partie ou la totalité de leurs contributions. Le problème des 
arriérés de contributions des Etats Membres, qui se pose chaque année, est dû non seulement 

aux fluctuations monétaires, mais aussi à des causes multiples, dont le taux rapide d'expansion 

du budget de l'Organisation. Le Dr Galahov est convaincu que si l'Administration examine 

soigneusement le problème dans tous ses aspects, elle parviendra à le résoudre. 

Sur l'invitation du Président, le Dr BADDOO (Ghana), Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

La Vingt- Septième 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 30 avril 1974, 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'Organi- 

sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux 

plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 

spécial pour les régler en 1974; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 

d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 

financières graves pour l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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7. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (Recueil 

des résolutions et décisions, Vol. I, 1948 -1972, pages 382 et 383; résolutions WНА8,13, 

paragraphe 2, et WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; Actes officiels N° 209, 

résolution WHA26.15 et annexe 6; Actes officiels N° 215, résolutions ЕВ53.R15, ЕВ53.R16, 

ЕB53.R17, ЕB53,R18, ЕВ53,R19; Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 29 -33; 

document А27/32) 

Le Dr HENRY, représentant du Conseil exécutif, déclare que le Comité spécial du Conseil 
exécutif, réuni les 6 et 7 mai 1974, a noté que cinq Membres étaient redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application à leur égard des dispositions 

de l'article 7 de la Constitution. Quatre de ces pays - la Bolivie, El Salvador, Hatti et le 

Paraguay - ayant effectué des versements en 1972, en 1973 et en 1974, le Comité a décidé de 

recommander qu'aucune mesure ne soit prise tendant à suspendre le droit de vote de ces membres 
la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé; il a d'autre part prié le Directeur général 

de télégraphier aux quatre gouvernements pour les inviter à verser les arriérés dont ils sont 

redevables avant le 13 mai 1974 ou, s'ils n'étaient pas en mesure de le faire, à lui en indiquer 

les raisons. 

Aucun paiement n'a été reçu de la République Dominicaine depuis 1966, bien que la Vingt - 

Cinquième Assemblée mondiale de la Santé ait accepté la proposition présentée par le Gouver- 
nement dominicain en vue du règlement de ses arriérés. En janvier 1974, le Gouvernement domi- 

nicain a offert de payer une partie de sa contribution en monnaie nationale, mais le Directeur 

général a dû décliner cette offre en invoquant le Règlement financier de l'Organisation et les 

résolutions pertinentes du Conseil exécutif. Le Directeur général n'a reçu aucune autre commu- 

nication. Le Comité a décidé de recommander à la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé 

de suspendre le droit de vote de la RépuЫique Dominicaine conformément à l'article 7 de la 

Constitution à moins qu'un versement ne soit reçu le 13 mai 1974, et il a prié le 

Directeur général d'adresser au Gouvernement dominicain un télégramme l'informant de cette 

recommandation. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, informe la Commission que, depuis la réunion que le 

Comité spécial du Conseil exécutif a tenue le 7 mai 1974, deux paiements ont été revus de la 

Bolivie, à savoir $2382, représentant le solde des arriérés du Gouvernement bolivien payables 

en 1970, et $9423 représentant une partie de sa contribution pour 1971; au 10 mai 1974, 

El Salvador avait versé $15 140 à titre de règlement partiel de sa contribution pour 1971, et 

Hatti $4792 à titre de règlement partiel de sa contribution pour 1972; d'autre part, le 8 mai • 1974, le Paraguay a payé $25 140, soit le solde de sa contribution pour 1969, et $11 820 comme 

paiement partiel de sa contribution pour 1970. Cependant, ces pays sont encore inscrits sur la 

liste des membres auxquels pourraient être appliquées les dispositions de l'article 7; pour ne 

plus y figurer, la Bolivie aurait encore à payer $31 488, El Salvador $15 141, Hatti $5693 et 

le Paraguay $46 431. 
Aucun paiement ni aucune communication n'ont été reçus du Gouvernement de la RépuЫique 

Dominicaine depuis que le Directeur général lui a adressé son télégramme le 6 mai. 

Le PRESIDENT invite la Commission à prendre note des recommandations formulées par le 

Comité spécial aux paragraphes 4 et 5 de son deuxième rapport (А27/32) et demande au Rapporteur 

de préparer un projet de résolution approprié. 

8. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE 

Point 3.3,4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 216, chapitre II, paragraphes 10 -13; 

documents A27/17 et A27/17 Add,l) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, déclare que les informations contenues dans les documents 

A27/17 et A27/17 Add.l sont communiquées à la Commission pour l'aider à examiner les propo- 

sitions du Directeur général concernant le montant des recettes occasionnelles à consacrer au 

financement du projet de programme et de budget pour 1975. Conformément à la résolution WНA26.1 

concernant la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, la Commission B doit examiner le 
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montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget avant que la 
Commission A puisse examiner les prévisions budgétaires et recommander le montant du budget 
effectif pour 1975. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le fait que le montant des recettes 

occasionnelles disponibles a augmenté de $385 695 depuis le 31 décembre 1973, pour atteindre 
un total de $4 762 047. Cette augmentation est due au versement d'arriérés de contributions par 
sept Etats Membres, ces montants étant portés au crédit du solde en espèces du compte d'attente 

de l'Assemblée• Les recommandations du Directeur général concernant l'emploi des recettes 
occasionnelles étaient fondées sur le montant disponible au 31 décembre 1973, qui était le plus 

élevé qu'on ait jamais enregistré à la clôture d'un exercice. A sa cinquante- troisième session, 
le Conseil exécutif a réservé un accueil favorable à ces recommandations : par ses résolutions 

ЕВ53.R11 et ЕВ53.R13, il a recommandé à la Vingt -Septième Assemb ée mondiale de la Santé que, 
conformément aux propositions du Directeur général, des crédits soient ouverts à raison de 

$2 471 000 pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1974 et de $541 543 

pour ajuster les contributions de certains Etats Membres (Bangladesh, Pakistan, République 

Démocratique Allemande et République populaire démocratique de Corée). La résolution ЕВ53.R22 

tient compte de l'approbation par le Comité permanent des Questions administratives et finan- 

cières de la proposition du Directeur général tendant à ce que $1 200 000 soient utilisés pour 

aider à financer le budget de 1975. 
Si la Commission et l'Assemblée acceptent les trois recommandations du Directeur général, 

l'Assemblée de la Santé disposera d'un solde de $549 504 au titre des recettes occasionnelles. 

La séance est levée à 11 h.55. 

• 


