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TROISIEME SEANCE 

Lundi 14 mai 1979, 14 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (suite) 

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

Point 3.2.2 de l'ordre du jour (document А32 ('15) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) déclare que le montantdescontributions reçues s'élevait au 
30 avril 1979 à US $49 529 899, soit 27,07 % du total des contributions. Ce pourcentage est 
malheureusement bien inférieur au pourcentage correspondant des années précédente : 41,08 
en 1977, et 39,97 % en 1978. Le Directeur général reconnaît toutefois que la situation s'est 
quelque peu améliorée au mois de mai, avec le recouvrement, pour un montant de US $20 302 650, 
de la totalité des contributions des pays suivants : Bolivie, Botswana, Bulgarie, Ghana, 
Guatemala, Irlande, Jamaique, Japon, Kowett, Libéria, Malaisie, Malawi, Mozambique, Paraguay, 
Pologne, Qatar, République de Corée et Samoa, et d'une partie des contributions de la Guyane, 
de la République populaire démocratique de Corée, de la Tchécoslovaquie et de Trinité -et- 
Tobago . 

Selon M. VOHRA (Inde), si le montant des contributions non recouvrées n'est pas impres- 
sionnant par rapport aux dépenses totales, il est néanmoins de taille. On pourrait renforcer 
le paragraphe 2 du dispositif du projet de résolution reproduit dans le document A32(15, en 
priant tous les Etats Membres en retard dans le paiement de leurs contributions annuelles de 
prendre des dispositions pour acquitter les sommes dont ils sont redevables avant le 
30 juin 1979. On pourrait également leur demander de compenser ces retards en versant un 
intérêt approprié sur les règlements tardifs, comme cela se fait dans d'autres organisations. 
L'Inde, pour sa part, a acquitté la totalité de sa contribution annuelle. 

Le Dr GONZALES - CARRIZO (Argentine) déclare que son pays versera très prochainement les 

arriérés dont il est redevable pour 1978 et une partie de sa contribution pour 1979. 

M. NJAI (Gambie) annonce que des instructions ont été données avant son départ pour 

Genève pour le paiement de deux années d'arriérés; lorsque toutes les formalités bancaires 

auront été accomplies, la Gambie aura acquitté la totalité de sa contribution pour la période 
1980 -1981. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) trouve intéressante la 

proposition du délégué indien de renforcer la résolution. Il fait cependant remarquer que la 

Commission devra revenir sur la question du règlement ponctuel des contributions lors de 

l'examen des paragraphes 4 et 5 du dispositif du projet de résolution sur l'utilisation des 

recettes occasionnelles énoncé dans la résolution EB63.R7; le débat qui aura lieu alors 

fournira une meilleure occasion de passer en revue la question dans son ensemble. 

M. VOHRA (Inde), au vu de ces observations, retire sa proposition. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) fait observer qu'il arrive fréquemment que des verse- 

ments en provenance de pays éloignés mettent deux semaines ou plus A parvenir à l'Organisation. 

Toutefois, le paiement ne peut être enregistré tant que le versement effectif n'a pas été 

notifié par une banque. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution figurant au para- 
graphe 5 du document А32(15. Compte tenu des renseignements complémentaires fournis par le 

Sous - Directeur général, il propose de remplacer "30 avril 1979" par "14 mai 1979 ". 

Il en est ainsi décidé. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 

cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.2.3 de l'ordre du jour (résolutions EВ63.R9, 

EВ63.R10) EВ63.R11, ЕВ63.R12, EВ63.R13, ЕВ63.R14 et EВ63.R15; document А32735 Rev.1) 

Le PRESIDENT propose de reporter la discussion du point 3.2.3 de l'ordre du jour au lende- 

main pour laisser le temps de recevoir les réponses aux télégrammes envoyés aux Membres 

concernés, conformément au document А32/35 Rev.l. 

Il en est ainsi décidé. 

M. NGUYEN VAN TRONC (Viet Nam) propose de modifier le projet de résolution recommandé au 

paragraphe 6 du document А32/35 Rev.1 en supprimant toutes les références au Kampuchea démocra- 

tique, qui n'a pas envoyé de délégation à l'Assemblée de la Santé depuis 1975, et dont on sait 

que le Gouvernement a été renversé le 7 janvier 1979. Le pays est désormais dirigé effective- 

ment par le Gouvernement de la République populaire du Kampuchea à Pnom Penh. Aucune allusion 

à ce pays ne devrait donc être faite jusqu'à ce que la question ait été éclaircie et qu'une 

décision ait été prise par l'Assemblée de la Santé. 

Le PRESIDENT assure le délégué du Viet Nam qu'il aura l'occasion de prendre la parole par 

la suite au moment de la discussion de ce point de l'ordre du jour. En attendant, ses obser- 

vations seront dQment enregistrées. 

2. CHARGES BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1979 : Point 3.3 de l'ordre du jour 

(document ЕВб3/48 et Corr.1, résolution ЕВб3.R1 et annexes 1 et 2; document А32/36) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentante du Conseil exécutif), présentant ce point, déclare 

que la chute considérable de la valeur du dollar US par rapport au franc suisse a amené le 

Directeur général à soumettre à l'Assemblée une demande de budget supplémentaire pour compenser 

un déficit éventuel pour 1979. Le Comité du Programme, à la demande du Conseil exécutif, a 

étudié les possibilités de résoudre les problèmes financiers provoqués par les fluctuations 

monétaires. 

Les résultats de cette étude ont été présentés au Conseil exécutif lors de sa session de 

janvier 1979; le rapport du Comité du Programme est contenu dans le document ЕВб3/48, annexe 2. 

Le rapport du Directeur général au Conseil exécutif, qui contient le compte rendu détaillé de 

la justification des charges supplémentaires pour 1979, figure dans le document ЕВб3/48, 

annexe 1. Après avoir examiné un certain nombre de formules susceptibles de résoudre le pro - 

blème financier résultant de l'instabilité monétaire, le Comité du Programme a conclu, comme 

il est dit au paragraphe 10 de son rapport, que, pour faire face aux charges additionnelles 

résultant des fluctuations monétaires en 1979 et les années suivantes, la meilleure solution, 

compte tenu de l'expérience et de la situation actuelle de l'OMS, consisterait à accorder au 

Directeur général des pouvoirs plus étendus pour utiliser les recettes occasionnelles à cet 

effet, selon les modalités indiquées par la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

dans sa résolution WHA31.7. En formulant cette recommandation, le Comité a reconnu qu'il 

faudrait peut -être, de surcroft, réaliser des économies au Siège ou prévoir de nouvelles 
charges additionnelles si, en cours d'année, la situation continuait de se détériorer sur le 

marché des changes ou si les recettes occasionnelles disponibles étaient insuffisantes pour 

faire face aux besoins. 

Les mesures recommandées offrent les mêmes avantages que l'autorisation limitée déjà 

accordée au Directeur général par l'Assemblée mondiale de la Santé. Cela devrait permettre 
- selon le montant maximum qui sera fixé - de réduire ou même d'éviter complètement le recours 
ultérieur à des budgets supplémentaires (financés sur les recettes occasionnelles) pour couvrir 
les pertes budgétaires résultant des fluctuations monétaires. A son tour, cette approche évi- 
terait de devoir augmenter le budget d'une année à l'autre et garantirait la rétrocession aux 
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Etats Membres de gains nets qui résulteraient d'une évolution favorable sur le marché des 

changes, comme dans le cas des pouvoirs actuellement accordés au Directeur général. Cette 

conclusion du Comité du Programme a été approuvée par le Conseil exécutif. 

Dans son rapport figurant dans le document ЕВ63/48, annexe 1, le Directeur général a noté 

que le taux de change comptable utilisé pour le budget programme pour 1979 était de 2,17 francs 

suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, ce qui correspondait au taux de change comptable appliqué 

par l'ONU et l'OMS pour décembre 1977. A partir de cette date, le dollar a subi des fluctua- 

tions considérables, tombant jusqu'à 1,55 franc suisse en octobre et novembre 1978. En novembre 

1978, il est quelque peu remonté par rapport au franc suisse, et le taux de change comptable 

appliqué par l'ONU et 1'0MS était alors de 1,73 franc suisse. 

A la suite de l'examen de ces deux rapports, le Conseil exécutif a adopté la résolu- 

tion EВ63.R1, recommandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution autorisant le 

Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles en 1979, jusqu'à 

concurrence de $15 millions, le montant des dépenses additionnelles encourues par l'Organisa- 

tion au titre du budget programme ordinaire par suite des différences entre le taux de change 

budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables appliqués par l'ONU et l'OMS en 1979. 

Cette recommandation serait soumise aux mêmes conditions que celle qui a été approuvée par la 

Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA31.7. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que sa délégation 

ne peut pas approuver la pratique consistant à imputer les dépenses supplémentaires résultant 

des fluctuations des taux de change sur les recettes occasionnelles disponibles. La presse a 

dénoncé l'usage délibéré que font certains pays de ces fluctuations monétaires pour en tirer 

des bénéfices sur les marchés mondiaux. Or, ce sont les Etats Membres qui subissent les consé- 

quences néfastes de ces agissements, qu'ils soient ou non responsables de ces fluctuations. La 

délégation soviétique votera donc contre le projet de résolution figurant dans la résolution 

EВ63.R1. L'utilisation des recettes occasionnelles n'est pas, selon elle, le meilleur moyen de 

résoudre le problème. Les recettes occasionnelles doivent avant tout servir à financer le 

budget programme. Quoi qu'il en soit, l'utilisation des recettes occasionnelles pour compenser 

les fluctuations monétaires aurait pour effet d'alourdir le fardeau des Etats Membres plutôt 

que de l'alléger. 

En outre l'Organisation fait un usage insuffisant des monnaies nationales. Ce problème fait 
partie d'un tout qui devrait être examiné à l'intérieur du système des Nations Unies dans son 

ensemble. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) se reporte aux chiffres cités par la représen- 

tante du Conseil exécutif, qui montrent une certaine stabilisation de la valeur du dollar par 
rapport au franc suisse vers la fin de 1978. Malgré cette stabilisation, cependant, un déficit 
est à prévoir pour 1979, et l'on doit trouver les moyens de le combler. Les solutions propo- 
sées par le Conseil exécutif sont satisfaisantes. Il est encourageant de noter les économies 
qui ont déjà été réalisées, mais il faut souhaiter qu'il ne sera pas nécessaire d'en faire 
d'autres, qui compromettraient sérieusement l'application du programme de 1979. 

La délégation de la République fédérale estime que toutes les autres solutions examinées 
par le Conseil exécutif se sont avérées inacceptables et que le projet de résolution proposé 
à la Commission devrait être approuvé. 

i 

Le Professeur COLAKOVIC (Yougoslavie) félicite le Conseil exécutif du réalisme dont il a 

fait preuve et approuve le projet de résolution. 

M. TANIGUCHI (Japon) estime que la somme de $15 millions est trop importante pour être 
affectée uniquement à la compensation des fluctuations monétaires. L'OMS a la chance d'avoir 

sa disposition une telle somme, mais il faut espérer qu'elle n'aura pas à être utilisée dans 
sa totalité, surtout si d'autres économies peuvent être faites. Compte tenu de cela, il serait 
souhaitable que le rapport de l'année prochaine présente une ventilation des économies réali- 
sées sous les différentes têtes de chapitre, par rapport aux dépenses imputées sur les recettes 
occasionnelles. Pour l'heure, M. Taniguchi approuve le projet de résolution. 

Le Dr ENDARA (Equateur), se référant au paragraphe 1 du dispositif de la résolution EВ63.R1, 
note que l'addition du total des recettes occasionnelles disponibles pour 1978 et des recettes 
occasionnelles prévues jusqu'au 31 décembre 1979 donnerait $15 millions. L'utilisation de 
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$15 millions en 1979 permettrait à l'OMS de faire face à un taux de change comptable de 

1,65 franc suisse pour un dollar. Cependant, le recours à cette procédure ne saurait consti- 

tuer un précédent, et le Directeur général ne devra pas dépasser les limites approuvées. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que lorsque le 

système d'utilisation des recettes occasionnelles a été institué, en 1978, le dollar, évalué à 

2,17 francs suisses, était en baisse. Le maximum prévu pour le prélèvement approuvé à l'époque 

était de US $2 millions. Il est évident que l'on a jugé la situation avec trop d'optimisme en 
1978. Si ce maximum avait été fixé à un niveau supérieur, et suffisant, on n'aurait plus besoin 
d'y revenir aujourd'hui. Avant d'accepter l'augmentation considérable que représentent 

US 515 millions, il convient d'examiner àfond les trois autres formules possibles pour régler ce 

problème. La première, qui est d'imposer des contributions supplémentaires,ne peut pasétre appli- 
quée étant donné l'impression défavorable que cela créerait dans les Etats Membres, même 
lorsque le versement des fonds supplémentaires serait soumis au processus parlementaire. La 
deuxième possibilité serait de freiner certains programmes, ce qui est extrêmement peu souhai- 
table à un moment où l'Organisation devrait au contraire en poursuivre l'exécution. La troi- 
sième formule, que conseille le délégué du Japon, est d'essayer de trouver d'autres moyens de 
faire des économies. Or la Commission a été informée des embarras que l'Organisation a connus 
en 1978, et il faut admettre que puisque les fluctuations des taux de change sont virtuellement 
impossibles à prévoir, même les $15 millions proposés pourraient se révéler insuffisants, et 
on ne peut compter sur des économies. La délégation du Royaume -Uni appuie le projet de 
résolution. 

M. VOHRA (Inde) répète que quelles que soient les autres mesures qui puissent être prises 
pour améliorer la situation actuelle, il faut aussi engager les Etats Membres a régler leurs 
contributions le plus tôt possible. 

Les remarques des délégués du Japon et du Royaume -Uni sont pertinentes et le délégué de 
l'URSS a également raison de craindre qu'en continuant à utiliser les recettes occasionnelles 
de l'Organisation de cette façon, on ne crée un précédent fâcheux. Cependant, il n'y a apparem- 
ment pas d'autre solution, du moins en l'état actuel des choses, puisque les nombreux appels à 
l'austérité ne semblent pas avoir donné de résultats substantiels. Dans de nombreux cas, des 
économies apparentes correspondent simplement à des sommes libérées du fait que certaines 
dépenses n'ont pu, pour diverses raisons, être effectuées comme prévu. 

Pour l'instant, la Commission n'a pas d'autre choix que d'approuver les recommandations du 
Conseil. Cependant, il faudrait vraiment essayer à l'avenir d'évaluer les mouvements probables 
des taux de change de façon plus réaliste, d'adapter davantage les plans de l'Organisation aux 
ressources disponibles et de ne plus se laisser aller à la tendance, de plus en plus marquée, à 

compter sur les sources de financement extérieures pour combler le déficit. On pourrait pour 
cela créer sans délai un petit groupe d'experts qui serait chargé d'étudier l'ensemble de la 

situation et de rechercher les moyens d'apporter des améliorations à moyen et à long terme. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au délégué du Japon qui a dit que la somme 
proposée était trop élevée, rappelle que le taux de change budgétaire pour 1979 a été fixé à 

2,17 francs suisses pour un dollar et que la somme de $15 millions proposée dans le projet de 
résolution qui figure dans la résolution EB63.R1 permettrait au Directeur général de faire face 
à un taux de change comptable moyen de 1,65 franc suisse pour un dollar jusqu'à fin 1979. Or, 

pour les cinq premiers mois de l'année, ce taux a été très proche de 1,68 franc suisse et, s'il 
se maintient à ce niveau jusqu'à la fin de l'année, il faudra prélever $14 millions sur les 
recettes occasionnelles. Même si le taux de change actuel (1,72 franc suisse) se maintient pen- 
dant les sept derniers mois de 1979, le taux comptable moyen pour l'ensemble de l'année s'éta- 
blira à 1,70 franc suisse et il faudra environ $13,5 millions pour compenser les pertes 
budgétaires. 

Quel que soit finalement le taux moyen pour 1979, il faudrait être très optimiste pour 
penser que le Directeur général pourra éviter de devoir réduire ou fusionner certains programmes 
en cours d'année. Une faible baisse du dollar par rapport à sa valeur actuelle suffirait à 

entrainer des pertes budgétaires supérieures aux $15 millions envisagés. Le délégué du Japon a 
suggéré de faire davantage d'économies dans le budget ordinaire. Depuis 1971, une forte propor- 
tion (estimée à environ $21 millions) des pertes budgétaires dues aux fluctuations des taux de 
change a été épongée grace à diverses mesures d'économie et à des réductions de programmes au 
Siège et dans les Régions. Il serait donc extrêmement difficile de faire encore de nouvelles 
économies de cette nature sans que d'importants programmes de l'Organisation en patissent, en 



A3 27 В/ SR7 3 

Page 6 

particulier du fait que le plan de suppression de postes et de réduction des activités du Siège 
exécuté en application de la politique et de la stratégie budgétaires nécessitées par la réso- 
lution WHA29.48 a virtuellement éliminé les postes et activités qui auraient pu anormalement se 

prêter à des économies. Tout déficit budgétaire important enregistré en 1979 (et en 1980 -1981 
aussi d'ailleurs) à la suite de fluctuations des taux de change devra par conséquent être com- 
blé essentiellement par des réductions de programme draconiennes ou un financement supplé- 
mentaire sous une forme ou une autre. En outre, si le taux de change tombe en dessous de 
1,65 franc suisse pendant un certain temps, les $15 millions de recettes occasionnelles ne 

seront plus suffisants : il faudra peut -être supprimer un certain nombre de bourses de recherche 
ou autres services techniques contractuels et même de réduire - pour la première fois - les 

activités régionales. 
En ce qui concerne les économies, il est peut -être bon de noter que sur le total de 

$11,5 millions de déficit budgétaire résultant des fluctuations des taux de change en 1978, seuls 

$2 millions ont été comblés par les recettes occasionnelles. Deux autres millions l'on été par 

le compte spécial de frais généraux, dont le solde est maintenant si bas qu'on ne pourrait s'en 

servir à nouveau en 1979. Des réductions dans les services communs au Siège ont permis une éco- 

nomie de $1,7 million, mais il faut souligner que les travaux de réparation reportés en 1978 

(d'où une économie de $65 000) devront être faits en 1979. On a économisé près de $500 000 en 
1978 en épuisant délibérément les stocks au Siège - mais il faudra les reconstituer en 1979 - 

et près de $100 000 en ne passant pas de contrats pour la surveillance des bátiments du Siège 

la nuit. En faisant faire moins d,0 travaux d'imprimerie à l'extérieur et en réduisant la publi- 

cité donnée aux vacances de postes, on a pu économiser encore $26 000. Le transfert de fourni- 

tures du Siège dans les différentes régions a produit un crédit de $270 000 des bureaux régio- 

naux. Enfin et surtout, on a économisé $3 millions en 1978 en laissant vacants 69 postes dont 

le titulaire avait pris sa retraite ou avait démissionné, et qui doivent être supprimés en 1979 

ou 1980. Bref, il reste peu de possibilités de faire des économies similaires en 1979. 

Toujours en 1978, il y a eu certaines réductions de programme, désagréables mais nécessaires, 

qui ont touché, par exemple, les projets interrégionaux de contróle et de prévention de la 

grippe, les programmes de renforcement des services de santé, un certain nombre de projets de 

recherche et le secteur de la formation et du perfectionnement du personnel. En outre, les 

publications de l'OМS ont dfl être réduites à un niveau presque inacceptable. 

Les exemples cités - et il y en a d'autres - devraient servir à montrer que si l'on a fait 

de sérieux efforts dans le passé pour faire des économies, il est douteux que les intérêts des 

Etats Membres soient bien servis à long terme si l'on continue dans cette voie. Cependant, cette 

éventualité ne peut pas être exclue, en particulier si le dollar tombe en dessous de 1,65 franc 

suisse. 

D'un autre cóté, la stabilisation apparente du dollar a suscité un certain optimisme, que 

М. Furth lui -même partage. Cependant, on ne saurait présager de l'avenir en se fondant sur cette 

stabilité actuelle. Depuis 1973, en plusieurs occasions, une période de stabilité monétaire a 

été suivie par de nouvelles chutes de la valeur du dollar. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution que le Conseil recommande à l'Assemblée 

de la Santé d'adopter dans la résolution ЕВ63.R1. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 90 voix contre 6, avec trois 

abstentions. 

En réponse à une question de procédure soulevée par M. CAREAU (Canada), le Dr CHRISTENSEN 

(Secrétaire) explique que l'usage de l'OMS veut que les Membres qui s'abstiennent lors d'un 

vote ne soient pas considérés comme "présents et votants ". 

Le PRESIDENT rappelle qu'au paragraphe 6 de son troisième rapport (document А32/36), le 

Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 

de la Santé recommande que son rapport soit examiné par l'Assemblée aussi tard qu'il sera pos- 

sible et pratique de le faire au cours de la session. Il invite,par conséquent,la Commission B 

remettre l'examen de ce point à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi décidé. 
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3. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES : Point 3.4 de l'ordre du jour (document ЕВ63/48, 

résolution EВ63.R7 et annexe 4; document А32/30) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif), présentant la question, signale 

qu'un résumé des débats de la soixante - troisième session du Conseil exécutif qui s'est tenue 

en janvier 1979 figure au chapitre III, paragraphes 7 -15 du rapport du Conseil (document 

ЕВ63/49). Le Directeur général a fait savoir qu'en raison du brusque abaissement de la valeur 
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse en 1978 et des fluctuations incessantes 

du taux de change entre ces deux monnaies, on ne pouvait pas exclure la possibilité d'avoir à 
faire face, en 1980 -1981, à un taux de change comptable inférieur à 1,55 franc suisse pour un 

dollar, c'est -à -dire au niveau prévu dans le projet de budget programme. 

Le Directeur général et le Conseil exécutif partagent l'opinion du Comité du Programme 

selon lequel, dans le cas où des dépenses supplémentaires résulteraient d'une telle situation, 

la meilleure solution consisterait à donner au Directeur général des pouvoirs accrus pour uti- 

liser les recettes occasionnelles disponibles en vue de compenser tout déficit budgétaire 

important consécutif à la crise monétaire en 1980 -1981. 

Ainsi qu'il est mentionné dans les documents dont est saisie la Commission, la possibilité 
d'utiliser à cet effet les recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de $15 millions permet- 
trait à l'Organisation de résister, en 1980 -1981, aux effets d'un taux de change comptable 

moyen ne dépassant pas 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis sans avoir à augmenter 
le budget. Inversement, si le taux de change comptable du dollar des Etats -Unis était supérieur, 

en 1980 -1981, à 1,55 franc suisse, les économies réalisées au titre du budget ordinaire seraient 

automatiquement versées sur les recettes occasionnelles et mises ainsi à la disposition des 

Etats Membres. 

En recommandant cette formule pour 1980 -1981 dans la résolution EВ63.R7, le Conseil a 

estimé qu'il protégeait efficacement le budget programme des effets des fluctuations monétaires, 

du moins dans la mesure où l'on disposerait à cet effet d'un montant de 15 millions de dollars 

au compte des recettes occasionnelles; à ce sujet, le Conseil a souligné à quel point les 

recettes occasionnelles dépendent d'un prompt versement des contributions. Il a alors conclu 

que l'on avait apporté aux problèmes financiers créés à l'OMS par le système monétaire inter- 
national des taux de change flottants une solution à long terme qui devrait donner d'assez bons 

résultats à l'intérieur de limites bien définies. 

Dans sa résolution EВ63.R7, le Conseil a recommandé que l'Assembléе de la Santé autorise 

le Directeur général à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles, jusqu'à concurrence 

de $15 millions, le montant des dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 
titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS 

et les taux de change comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués 

par l'Organisation des Nations Unies et l'OMS en 1980 -1981. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) fait observer que si le rapport du Directeur général sur 

les recettes occasionnelles (document А32/30) fixe à $9 335 135 le montant des recettes occa- 

sionnelles disponibles à la fin de 1978, l'annexe à ce document donne des informations sur les 

sommes perçues au titre des recettes occasionnelles et leur utilisation au cours de la période 
de cinq ans 1974 -1978. 

Outre la recommandation du Conseil exécutif contenue dans la résolution EВ63.R7, la Com- 

mission В doit examiner, sous ce point de l'ordre du jour, toute recommandation du Directeur 
général sur l'utilisation des recettes occasionnelles en vue d'aider à financer le projet de 
budget programme pour 1980 -1981 et faire rapport sur ce sujet à la Commission A avant que celle - 

ci ne recommande à l'Assemblée de la Santé le montant du budget effectif pour cette période. 
Ainsi que l'indique le rapport, le Directeur général n'a pas été en mesure de proposer 

l'utilisation de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget 1980 -1981 étant donné 

qu'à son avis la totalité du montant disponible à la fin de 1978, ainsi que les recettes occa- 

sionnelles prévues pour 1979, seront nécessaires pour faire face à deux obligations essen- 
tielles : mettre de côté $61 680 en vue du règlement de la contribution de la Namibie pour les 

années 1978 -1981 telle qu'elle a été approuvée par l'Assemblée de la Santé en 1977, et utiliser 
jusqu'à $15 millions de recettes occasionnelles, comme le Conseil exécutif le recommande dans 
sa résolution ЕВ63.R1, pour les dépenses additionnelles nettes encourues par l'Organisation au 

titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de change budgétaire de l'OMS 

pour 1979 (2,17 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis) et la moyenne des taux de change 

comptables entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des 

Nations Unies et l'OMS en 1979. Etant donné que les recettes occasionnelles dont disposait 
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l'Assemblée de la Santé à la fin de 1978 ne s'élevaient qu'à environ $9,3 millions, il est tout 
à fait possible que la totalité, ou du moins la majeure partie, des recettes occasionnelles que 
l'on s'attend à percevoir en 1979 doive servir à compenser une partie du déficit budgétaire 
résultant, en 1979, de la baisse du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse. 

La totalité ou une grande partie des recettes occasionnelles escomptées en 1980 -1981 pour- 
raient être nécessaires pour constituer le montant maximum de $15 millions recommandé par le 
Conseil dans sa résolution ЕВ63.R7. Ce n'est donc qu'en 1981, date de soumission de son projet 
de budget programme pour 1982 -1983, que compte tenu de ce qui se sera réellement produit en 
matière de recettes occasionnelles et de fluctuations des taux de change au cours des années 
1979 et 1980, le Directeur général pourra recommander l'utilisation d'une partie des recettes 
occasionnelles pour aider à financer ce budget programme. 

Le Dr MORK (Norvège) fait connaître que, d'accord avec celles du Danemark, de la Finlande, 
de l'Islande et de la Suède, sa délégation estime que le Directeur général doit être autorisé 
à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles en 1980 -1981, et jusqu'à concurrence 
de $15 millions, les dépenses additionnelles nettes encourues au titre du budget programme 
ordinaire par suite de différences entre les taux de change. Ces délégations sont persuadées 
que le Directeur général continuera à réaliser des économies sur les crédits alloués. 

Il a été proposé de fixer le taux de change budgétaire de l'OMS pour la période 1980 -1981 
à 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Conscientes de la récente remontée du dollar 
par rapport au franc suisse depuis octobre 1978, date où un minimum avait été enregistré, les 

délégations nordiques pensent néanmoins qu'en raison de l'instabilité monétaire qui règne 
actuellement, il convient de maintenir cette proposition. En outre, l'adoption d'un tel taux 
pourrait prévenir un certain nombre des difficultés financières auxquelles l'Organisation a dû 
faire face au cours de ces dernières années où le taux de change budgétaire avait été fixé 
au- dessus des taux en vigueur. 

Les pays nordiques jugent par ailleurs impératif que l'OMS soit dans toute la mesure 
possible en mesure d'exécuter les activités prévues dans son budget programme ordinaire malgré 
les fluctuations défavorables des taux de change. Si le Directeur général était obligé de 
réduire ces activités, les conséquences seraient désastreuses, notamment pour les pays en 

développement. 
Tous les profits réalisés en 1980 -1981 du fait d'une augmentation du taux de change du 

dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse seront considérés comme des recettes occa- 
sionnelles et pourront être utilisés par l'Assemblée de la Santé pour aider à financer le 

projet de budget programme de l'exercice 1982 -1983. Toutefois,, les pays nordiques ne proposent 
pas actuellement que le surplus de recettes occasionnelles pouvant résulter de taux de change 

favorables serve à développer le budget programme pour 1982 -1983 au -delà des 4 % en termes 

réels recommandés pour la période biennale par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R16. 
Eu égard à ces considérations, les pays nordiques voteront pour le projet de résolution 

recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EВ63.R7. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) souligne qu'il n'est 
absolument pas certain que les recettes occasionnelles pour 1980 -1981 atteignent $15 millions. 
Pour qu'il en soit ainsi, il faudrait que les Etats Membres s'acquittent de leurs obligations 
financières en ce qui concerne les contributions mises en recouvrement et, à cet égard, la 

situation actuelle n'est guère favorable. Par ailleurs, comme le Directeur général l'a fait 

observer dans le document ЕВ63/WP/4, l'utilisation de $15 millions de recettes occasionnelles 

ne permettrait d'éviter un budget supplémentaire que si le taux de change ne descend pas 

au- dessous de 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. Enfin, il est possible qu'après 
1979 on doive faire face à des dépenses imprévues qui ne pourront pas être financées à l'aide 

des recettes occasionnelles si l'Assemblée de la Santé s'est déjà engagée à utiliser ces 

recettes pour compenser les effets des fluctuations monétaires. 

Il serait donc sage de renvoyer l'examen de la question à la session du Conseil exécutif 

de janvier 1980 car, à cette date, on saura mieux à quoi s'attendre en ce qui concerne les taux 

de change en 1980 -1981 ainsi que les recettes et dépenses éventuelles de l'Organisation. En 

conséquence, la délégation soviétique votera contre le projet de résolution contenu dans la 

résolution ЕВ63.R7. 

Le Dr BROYELLE (France) dit qu'autant sa délégation s'est montrée favorable à l'utilisa- 
tion des recettes occasionnelles pour réduire les effets des variations des taux de change 
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du dollar en 1979, autant elle formule des réserves quant A s'engager A faire de même en 
1980 -1981. Compte tenu de l'instabilité monétaire constante et de l'ignorance où l'on est du 
montant des recettes occasionnelles qui sera alors disponible, cette période est trop éloignée 
pour que l'on prenne un tel engagement. Le Dr Broyelle estime qu'il serait préférable de 
réexaminer la question au Conseil, lors de la session de janvier 1980, et elle votera contre 
le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ63.R7. 

M. TANIGUCHI (Japon) convient que la proposition A l'examen pourrait être renvoyée à la 

session de janvier 1980 du Conseil, ce qui correspond au.début de la période budgétaire en 

cause, car la situation sera alors plus claire. Cependant, s'il faut absolument prendre une 

décision dès maintenant, on pourrait peut -être réduire la somme A$7 ou 8 millions, ce qui corres- 

pond au montant des recettes occasionnelles que l'on attend pour 1980. La situation pourrait 

être réexaminée, au besoin, A la prochaine Assemblée de la Santé et le Directeur général auto- 
risé alors à utiliser les recettes occasionnelles attendues pour 1981. 

La délégation japonaise appuyera le projet de résolution recommandé dans la résolution 

ЕВ63.R7. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) rappelle que les deux questions sur lesquelles 

il faut statuer sont, premièrement, l'utilisation des recettes occasionnelles pendant la 
prochaine période financière, cela jusqu'A concurrence de $15 millions, pour compenser les 

effets des fluctuations monétaires et, deuxièmement, le taux de change suivant sur lequel le 

prochain budget programme doit être calculé. Les deux questions sont étroitement liées, étant 

donné que le degré de protection du budget contre les fluctuations du taux de change dépendra 
de ces deux décisions. 

Il faut bien maintenir une certaine souplesse pour protéger le budget, et d'ailleurs ce 

principe est conforme A l'usage actuel. Cependant, les propositions A l'examen permettraient 
de descendre A un taux comptable moyen pour 1980 -1981 allant jusqu'A 1,39 franc suisse pour 

un dollar, ce qui est excessif. Il faut ajuster soit le taux budgétaire, soit la somme A pré- 

lever sur les recettes occasionnelles, et de l'avis de M. Wirth c'est le taux budgétaire qu'il 
convient d'ajuster, en utilisant le taux comptable officiel de l'ONU pour le mois en cours, 
mai 1979, qui est de 1,72 franc suisse. Cette méthode serait plus objective que celle qui a 
été utilisée pour calculer le projet de budget programme dont la Commission est saisie et elle 
permettrait de réduire le montant du budget et des contributions des Etats Membres de quelque 
$12 millions sans affecter en aucune façon la portée du programme proposé, qui pourrait être 
exécuté intégralement. 

C'est pourquoi, tout en appuyant le projet de résolution recommandé concernant l'emploi 
des recettes occasionnelles jusqu'à concurrence de $15 millions, la délégation de la 

République fédérale d'Allemagne propose que la Commission В recommande A la Commission A que le 
budget programme pour 1980 -1981 soit établi sur la base d'un taux de change de 1,72 franc 

suisse pour un dollar. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que la méthode uti- 
lisée jusqu'A présent repose sur une prévision du taux de change budgétaire sans qu'aucune 
disposition soit prise pour tenir compte d'éventuelles erreurs. Or, le taux a d'habitude évolué 
de façon défavorable A l'OMS, et les mesures prises ensuite en cours d'année ont toujours été 
du type "opération de sauvetage ". Avec le nouveau système, on n'essayerait pas de prévoir le 

taux de change, puisqu'on calculerait le budget A partir d'un taux nominal, les recettes 
occasionnelles étant utilisées pour compenser d'éventuelles fluctuations; si le taux monte, 
les recettes occasionnelles descendent et vice versa. On semble avoir ainsi trouvé la solution 
A un problème très difficile. 

Se montrer timoré quant A la somme dont le Directeur général doit pouvoir disposer ou 
renvoyer la décision A plus tard ne mènerait A rien : il ne sera pas plus facile de prévoir 
exactement un taux applicable A toute la période biennale en janvier 1980 qu'en mai 1979. Le 
montant proposé pour la période biennale ($15 millions) ne doit pas être confondu avec les 

$15 millions utilisés pour une "opération de sauvetage" en 1979. Il y a déjà $9,3 millions au 
compte recettes occasionnelles et, si l'on se base sur l'expérience du passé, on peut consi- 
dérer que les engagements non réglés, qui se montent A $27 millions, donneront $2,7 millions, 
si bien que l'on peut déjà tabler sur $12 millions. Il y aura en outre les habituels versements 
au titre des recettes occasionnelles pour la période A venir. 
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La Commission devrait donc approuver la résolution recommandée par le Conseil exécutif. 
Le délégué de l'Inde a raison de dire que le système utilisé pour remédier aux effets des 
fluctuations monétaires doit demeurer A l'étude; d'autres organisations du système des Nations 
Unies n'ont peut -être pas la chance de pouvoir disposer d'autant de recettes occasionnelles 
et pourraient vouloir observer la méthode de l'OMS, dont on peut espérer qu'elle donnera des 
résultats. L'OMS peut changer la situation sanitaire dans le monde; elle ne peut pas changer 
la situation monétaire, qui risque d'entraîner l'interruption de programmes et obliger A 
renvoyer ou й réduire certaines dépenses. Si le projet de résolution est adopté, l'OMS devrait 
être capable d'éviter toute éventualité de ce genre. 

M. VOHRA (Inde) dit qu'il ne faudrait pas que ce que l'orateur précédent a qualifié 

d "'opération de sauvetage" devienne une politique permanente. Le nouveau système globalement 

est bon, mais il faut répéter qu'il ne constitue pas une solution définitive et qu'en renvoyant 

la décision й 1980 on aura la possibilité d'être mieux informé. En attendant, il faut prendre 

des mesures pour faire rentrer les contributions dues par les Etats Membres et créer un groupe 

d'experts pour étudier les questions complexes en cause. 

Le Dr S. HASAN (Pakistan) appuie pleinement le projet de résolution. Tout retard pourrait 

avoir un effet fâcheux sur l'exécution des programmes, mais par ailleurs il faut, comme l'a 

dit le délégué de la Norvège, que toutes les économies qui pourraient être réalisées par l'OMS 

й la suite d'une amélioration du taux de change pendant la période biennale soient répercutées 

sur les Etats Membres. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) appuie le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) convient avec le délégué de la République fédérale 

d'Allemagne que si le Directeur général est autorisé A disposer de $15 millions, le degré de 

protection offert par un taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse serait excessif. Avec 

le taux actuel (environ 1,70 franc suisse), la protection descend effectivement jusqu'à 

1,39 franc suisse pour un dollar. Certes, les prévisions sont hasardeuses, mais pareille pro- 

tection n'est pas nécessaire. Avec une gestion financière saine et sérieuse, il devrait être 

possible de réduire, soit la somme de $15 millions, soit le taux de change de 1,55 franc suisse 

pour un dollar. La Commission B devrait donc recommander A la Commission A d'élever le taux de 

change budgétaire й 1,68 franc suisse, ce qui est, d'après ce qu'a dit le Sous -Directeur 

général, la moyenne pour l'année en cours. 

M. FURTH (Sous- Directeur général) assure les délégation de la Norvège et des autres pays 

nordiques que, si en 1980 -1981 le taux de change comptable moyen est supérieur au taux budgé- 

taire proposé - soit 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis - les économies qui en 

résulteront reviendront aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles. Par exemple, 

si le taux moyen pour la période biennale 1980 -1981 se révèle être de 1,75 franc suisse ou plus 

pour un dollar des Etats -Unis, il ressort clairement de la résolution dont l'adoption est 

recommandée que le Directeur général ne sera pas autorisé A engager des dépenses jusqu'A un 

montant correspondant au niveau du budget effectif - c'est -A -dire qu'il ne pourra dépenser la 

totalité des US $427 290 000. Un minimum de $15 millions provenant du budget ordinaire et 

représentant les économies nettes résultant obligatoirement de la différence entre le change 

budgétaire de l'OMS - 1,55 franc suisse pour un dollar - et le taux comptable moyen ONU/OMS, 

lequel, d'après les estimations, sera de 1,75 ou plus, devra être viré aux recettes occasion- 

nelles. Les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire ne pourront donc pas dépasser 

US $412 millions. En outre, il ne sera pas nécessaire d'utiliser les recettes occasionnelles 

accumulées en 1980 -1981, que des estimations prudentes situent actuellement A $15 millions, 

pour compenser les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget programme pour la 

période financière en question. On estime donc, sur la base d'un taux budgétaire de 1,55 franc 

suisse pour un dollar des Etats -Unis, qu'un minimum de $30 millions sera A la disposition des 

Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles A la fin de la période biennale 1980 -1981, 

si les contributions pour cette période restent approximativement au même niveau que ces der- 

nières années et si le taux de change comptable moyen pour 1980 -1981 est de 1,75 franc suisse 

ou plus pour un dollar des Etats -Unis. Le projet de budget programme pour 1982 -1983 devra certes 

être soumis au Conseil exécutif en janvier 1981, c'est -A -dire avant la fin de la période finan- 

cière actuellement examinée mais en 1980, selon toute vraisemblance, le Directeur général sera 
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déjà en mesure de proposer qu'un montant substantiel de recettes occasionnelles serve A financer 
le budget programme pour 1982 -1983 et donc A réduire le montant des contributions. Les Membres 
peuvent donc être assurés que toute rentrée de recettes occasionnelles pendant la période 1980- 
1981 ne servira pas A accroître le budget programme soit pour cette période soit pour la période 
suivante. 

M. Furth aimerait d'autre part dissiper l'impression selon laquelle les recettes occasion- 
nelles, lorsqu'elles ne servent pas A financer des charges budgétaires supplémentaires, sont 
utilisées pour le financement d'activités de coopération technique. Le niveau du budget proposé 
ne dépend pas du montant des recettes occasionnelles. Le Directeur général fixe un plafond A 
ses propositions budgétaires conformément aux directives énoncées par l'Assembléе mondiale de 
la Santé dans la résolution sur les projections provisoires. Il déduit du total du budget ainsi 
fixé les dépenses de soutien qui doivent être en principe •remboursées par le PNUD ainsi que le 
montant des recettes occasionnelles disponibles; ne reste alors que le montant des contribu- 
tions que devront verser les Etats Membres. S'il n'y avait pas de recettes occasionnelles, les 
prévisions budgétaires supplémentaires devraient également être financées par des contributions 
additionnelles des Membres, comme c'est le cas dans d'autres organisations du système des 
Nations Unies. On voit donc que les recettes occasionnelles n'ont jamais d'autre fonction que 
de rbsuire les contributions au budget ordinaire ou les contributions potentielles des Etats 
Membres destinées A financer les prévisions budgétaires supplémentaires. 

Pour répondre A la question soulevée par les délégués de la France, du Japon et de l'URSS, 
qui désiraient savoir s'il était possible d'ajourner la décision sur la question jusqu'A la 
soixante - cinquième session du Conseil exécutif ou même la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, M. Furth dit qu'en premier lieu l'ajournement de la décision concernant la marge 
de manoeuvre A accorder au Directeur général l'empêcherait de planifier la mise en oeuvre du 
programme pour 1980 -1981 suffisamment longtemps A l'avance. Vers la fin de 1979, alors que la 
valeur du dollar sera certainement supérieure ou inférieure au taux de change budgétaire fixé 
par l'Assemblée de la Santé pour 1980 -1981 - quelle que soit cette valeur - le Directeur géné- 
ral ne saura pas s'il doit déjà envisager d'éventuelles réductions du programme pour le début 
de 1980, de façon A faire face aux charges supplémentaires résultant des fluctuations moné- 
taires susceptibles de se produire en 1980 -1981 ou bien s'il pense pouvoir exécuter le pro- 
gramme tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée de la Santé. Ensuite, les membres du Conseil 
exécutif devront examiner la question même qu'ils ont débattue en janvier précédent et que la 
Commission B examine actuellement. La question aura alors été étudiée trois fois par les 
organes délibérants de l'OMS. Il ne faut pas oublier que l'un des objectifs essentiels de la 
proposition d'utilisation des recettes occasionnelles est d'éviter d'examiner chaque année des 
problèmes purement financiers ou monétaires et de permettre au Conseil et A l'Assemblée de la 
Santé de se concentrer sur les questions de programme et les problèmes de santé. Enfin, le 
Conseil et l'Assemblée de la Santé ne seront pas mieux placés en 1980 pour décider ce que 
pourrait être le taux de change moyen pour toute la période biennale 1980 -1981. Lors de la 
séance précédente, M. Furth a donné une idée de l'ampleur que pouvaient prendre les fluctuations 
du dollar - plus de 20 % l'an passé, par exemple. De тêте que le taux de change actuel est sans 
rapport avec ce que seront les taux de change en 1980 -1981, le taux de janvier 1980 ne per- 
mettra nullement de dire quel sera le taux de change moyen du dollar au cours de la période 
biennale suivante. Il est très vraisemblable que le taux de change réel en janvier 1980 sera 
soit supérieur soit inférieur au taux budgétaire fixé par l'Assemblée de la Santé et, dans 
l'un ou l'autre cas, il faudra envisager la possibilité d'une modification rapide ou graduelle 
de la situation en matière de change. Ceci signifie que le Conseil retrouvera en janvier 1980 
exactement le тêте problème qu'en janvier 1979, problème devant lequel se trouve maintenant 
l'Assemblée de la Santé. M. Furth ne voit donc aucun avantage A reporter la décision A 
janvier 1980. 

Pour répondre aux points soulevés par les délégués de la République fédérale d'Allemagne, 

du Japon et des Etats -Unis d'Amérique, et reconnaissant qu'il y a manifestement un rapport 

entre le taux de change budgétaire et le montant maximum que pourrait utiliser le Directeur 

général, M. Furth déclare que, tout en maintenant la notion de taux de change budgétaire fixe, 

ne serait -ce que pour permettre le calcul d'une série unique de prévisions budgétaires et 

l'approbation formelle d'un seul niveau de budget, l'arrangement proposé comporte bien des 

aspects caractéristiques d'un système de taux de change flottants, puisqu'il permet de 

s'adapter pendant la période financière A toute une gamme de taux de change comptables 

possibles, sans pour autant relever ou abaisser le niveau approuvé pour le budget. Ce n'est 

donc pas la différence entre le taux de change nominalement fixé (1,55 franc suisse pour un 

dollar des Etats -Unis) et le taux de change comptable officiellement adopté par l'Organisation 
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des Nations Unies (1,72 franc suisse pour un dollar) pour mai 1979 qui doit déterminer si oui 
ou non l'Assemblée de la Santé doit modifier le taux de change budgétaire pour l'ONE. Ce taux 
de 1,55 franc suisse n'est pas sacro- saint; il a été fixé à ce niveau uniquement parce que 
c'était le taux en vigueur au moment où le budget a été préparé, mais le taux de 1,72 franc 
suisse n'est pas lui non plus sacro- saint. Si l'on juge nécessaire de modifier le taux de 

change budgétaire, M. Furth pense qu'il ne faut se décider dans ce sens que si la gamme des 
taux de change comptables (entre 1,39 et 1,75 franc suisse ou plus pour un dollar) devant 
laquelle se trouvera l'OMS et que le Conseil exécutif a acceptée en janvier 1979 était mainte- 
nant considérée comme déraisonnable. De l'avis du Directeur général, il n'est survenu depuis 
la session du Conseil de janvier 1979 aucun fait qui permette de penser que le taux de change 
comptable moyen en 1980 -1981 risque d'être soit beaucoup plus élevé que 1,75 franc suisse pour 
un dollar des Etats -Unis soit beaucoup plus bas que 1,39 franc suisse pour un dollar des Etats- 
Unis. Si le même taux de change se maintient alors que le montant que l'on se propose d'auto- 
riser le Directeur général à utiliser est réduit à sept ou huit millions de dollars, la gamme 
des taux comptables moyens auxquels le Directeur général pourra faire face pendant cette 
période sera considérablement rétrécie. Par exemple, s'il ne peut utiliser que US $7 millions, 
il ne parviendra à boucler le budget que si le taux de change comptable moyen ne descend pas 
au- dessous de 1,47 franc suisse. 

Il appartient à l'Assemblée de la Santé de décider d'une gamme raisonnable sur la base 
d'une évaluation correcte des risques. Les Etats Membres n'ont rien à perdre si le taux de 
change budgétaire est fixé trop bas puisque les économies réalisées leur reviendront automati- 
quement sous forme de recettes occasionnelles. Si le taux est ajusté à 1,72 franc suisse pour 
un dollar des Etats -Unis, comme les délégués de la République fédérale d'Allemagne et des 
Etats -Unis d'Amérique ont décidé de le proposer, le niveau du budget effectif sera réduit 
d'environ US $12,5 millions. Une conséquence possible serait que le Directeur général ne puisse 
guère ou pas proposer de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1982 -1983. 
En effet, à supposer qu'en 1980 le taux de change comptable moyen soit de 1,65 franc suisse et 
que le taux budgétaire ait été fixé à 1,72, i1 ne sera pas réalisé d'économies dans le budget 
ordinaire au cours de cette première année de la période biennale, et certaines des recettes 
occasionnelles accumulées cette année -là devront servir à combler le déficit budgétaire; en 
revanche, avec le même taux de change comptable moyen (1,65 franc suisse) mais avec un taux 
budgétaire de 1,55 franc suisse, le Directeur général serait manifestement en mesure de 
proposer l'utilisation de toutes les recettes occasionnelles accumulées en 1980 - ou une pro- 
portion importante de ces recettes - pour aider à financer le budget de 1982 -1983; en outre, 
des économies importantes auront déjà été réalisées en 1980 au titre du budget ordinaire pour 
1980 -1981, économies qu'il pourra également proposer d'utiliser à cette fin. Ainsi, l'Assemblée 
de la Santé, lorsqu'elle examinera l'opportunité de relever le taux de change budgétaire, 
devra se demander non seulement s'il est raisonnable que l'OMS s'expose à un risque en matière 
de change mais encore quels seront les effets éventuels d'un tel changement sur le financement 
du budget programme pour 1982 -1983. 

Pour ce qui est des solutions recherchées dans le cadre du système des Nations Unies et le 
projet de création d'un groupe d'experts chargé de revoir l'ensemble de la question à l'OMS, 
les délégués de l'URSS et de l'Inde en particulier apprendront sans doute avec intérêt que l'on 
a essayé sans grand succès de trouver une solution commune dans le passé; cependant, les repré- 
sentants du Directeur général à la session du CCQA de mars 1979 ont informé celui -ci qu'un 
membre du Conseil exécutif de l'OMS avait demandé que soient reprises au niveau des chefs de 
secrétariat les consultations inter -organisations sur cette question. Le Comité a décidé de 
procéder, à sa session de septembre, à une étude en règle des pratiques suivies à l'intérieur 

du système des Nations Unies, en se fondant sur les renseignements communiqués en réponse à 

un questionnaire, et de formuler des recommandations, qui seraient soumises à l'approbation du 
CAC, sur les mesures propres à contrebalancer l'instabilité monétaire. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) pense qu'il faut s'attacher à la question du 
financement du budget programme de 1980 -1981 et non pas s'arrêter à des considérations rela- 
tives à la période biennale suivante. Il rappelle la proposition qu'il a formulée auparavant 
et qui a ensuite été modifiée par le délégué des Etats -Unis d'Amérique. Le taux de change de 
1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis ne tient pas compte des faits survenus depuis 
1978; les marchés monétaires se sont stabilisés depuis lors. 

Sa délégation se réserve le droit de faire d'autres observations lorsque la proposition 
passera en Commission A. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des assurances données par le Sous -Directeur 

général, selon lequel les Etats Membres n'auront rien à perdre de l'application d'un faible 

taux de change; toutefois, certains pays ne peuvent recueillir les fonds nécessaires pour les 
voir ensuite sans emploi pendant une période pouvant aller jusqu'à deux ans tandis que les 

intéréts s'accumulent pour l'OMS au compte des recettes occasionnelles. 

S'il n'est pas possible d'adopter le taux de change plus élevé qu'elle a proposé à la 

Commission A, sa délégation devra s'abstenir lors du vote sur le projet de résolution dont 
l'adoption est recommandée par le Conseil exécutif. 

Pour le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), la longueur du débat 

et la diversité des points de vue exprimés sont la preuve qu'il était prématuré de saisir 

l'Assemblée de la Santé de cette question et qu'elle devra étre soumise à nouveau au Conseil 
exécutif en janvier 1980. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission que le budget programme a été calculé sur la base 

d'un taux de change de 1,55 franc suisse pour un dollar et il demande que soit mise aux voix 
la proposition soumise par les délégués de la République fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis 
d'Amérique tendant à recommander à la Commission A une modification du taux de change, qui 

passerait A 1,68 franc suisse. 

Décision : La proposition est rejetée par 30 voix contre 10, avec 54 abstentions. 

Le Dr ALDEREGUTA (Cuba), soulevant un point d'ordre, pense que le nombre des délégués qui 

se sont abstenus est révélateur de l'incertitude qui règne sur cette question; aussi propose - 
t -il qu'un petit groupe de travail soit créé pour établir des directives qui aideront la 

Commission à prendre une décision en connaissance de cause. 

Le PRESIDENT fait savoir qu'il n'est pas possible d'accepter la proposition cubaine en 
Commission B une fois que le vote a eu lieu. Si des délégations le souhaitent, elles peuvent 
toutefois soulever la question en Commission A. 

Il invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution dont l'adoption a été 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ63.R7. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 66 voix contre 9, avec 17 abstentions. 

La séance est levée à 17 h.45. 


