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TROISIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 14 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

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

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse pour 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (document ЕВ67/ 
1981/REС/1, résolution EB67.R5 et annexe 2; document EВ67/1981 /REC/3, chapitre III, para- 
graphes 205 -207; document А34/11 (suite)) 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite du nouveau 
calcul des prévisions du budget programme pour 1982 -1983, sur la base d'un taux de change de 
1,78 franc suisse pour 1 US dollar, comme l'indique le document А34/11. Allant même un peu 
plus loin dans cette voie, il propose que le taux de change applicable au budget soit celui 
qui est pratiqué au moment de son adoption. Un ajustement vers le haut du taux de change 
budgétaire semble parfaitement justifié. 

M. NAKMURA (Japon) accueille favorablement la proposition d'augmenter de US $15 à US $20 
millions le montant des recettes occasionnelles que le Directeur général est autorisé à uti- 
liser pour compenser les fluctuations du taux de change. Il appuie la proposition du délégué 
des Etats -Unis concernant le taux de change budgétaire. 

M. JEANRENAUD (Suisse) déclare qu'il ne fait pas de doute que le taux de change de 1,63 
franc suisse pour 1 US dollar, qui a été utilisé pour calculer les dépenses en francs suisses 
du budget de 1982 -1983, est trop bas. Le Directeur général a donc été bien avisé de recalculer 
le budget sur la base d'un autre taux. C'est un procédé un peu artificiel de choisir le taux 
d'un jour déterminé, car les fluctuations du change entre le dollar américain et le franc 
suisse sont imprévisibles. Il est donc préférable de recourir A un taux moyen couvrant la tota- 
lité de la période biennale. En principe, donc, la Suisse se prononce en faveur du taux de 
change de 1,78 retenu par le Directeur général. Etant donné l'augmentation ultérieure du taux 
de change du dollar, toutefois, la délégation suisse a été intéressée par la proposition des 
Pays -Bas de fixer le taux pour la période de 1982 -1983 sur la base d'un chiffre de 2,02 ou 
2,06 applicable pour le reste de la période biennale en cours, en lieu et place du taux de 
1,91 mentionné dans le paragraphe 10 du rapport du Directeur général. 

Le Dr HOUENASSOU- HOUANGBE (Togo) reconnaît que le rapport du Directeur général donne une 
analyse claire de la situation. Les fluctuations des monnaies sont totalement imprévisibles. 
Le rapport fait même mention d'un taux de change de 1,85 franc suisse pour 1 US dollar. Le 
paragraphe 8 du rapport indique l'évolution des taux de change entre novembre 1980 et avril 
1981. La moyenne se situe aux alentours de 1,80 ou 1,81 et le Dr Houéгassou- Houangbé suggère 
donc de s'en tenir à 1,78, comme le propose le rapport, ou à la rigueur d'adopter un chiffre 
compris entre 1,78 et 1,85. 

Le Dr BROYELLE (France) se félicite des répercussions favorables pour le budget de l'OMS 
de l'évolution des taux de change. Le choix d'un taux est une question qui est étroitement 
liée à la fixation d'un plafond pour le montant des recettes occasionnelles que le Directeur 
général est autorisé A utiliser pour atténuer les fluctuations de la monnaie américaine. La 
délégation française appuie la proposition d'adopter un taux de change de 2,02, à la condi- 

tion d'adopter également la proposition de porter de US $15 millions à US $20 millions le 

montant des recettes occasionnelles utilisables dans ce but, de manière à ménager une plus 
grande marge de sécurité au cas où les fluctuations monétaires prendraient plus d'ampleur. 
En revanche, si l'on retient le taux de 1,78 au lieu de 2,02, il ne paraît pas utile d'élever 
le plafond du montant des recettes occasionnelles, car les fluctuations seraient considéra- 
blement atténuées et i1 serait toujours possible de maîtriser la situation l'année suivante. 
La délégation française se prononce donc en faveur du taux de 2,02, à la condition que le 

plafond du montant des recettes occasionnelles utilisables dans le but indiqué plus haut soit 

porté à US $20 millions. 
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Le Dr SERINA (Botswana) rappelle que le délégué des Etats -Unis a signalé que l'OMS était 
la seule des institutions des Nations Unies à recourir aux recettes occasionnelles pour 
financer certaines dépenses du budget ordinaire, ce qui permet de diminuer la contribution 

des Etats Membres. C'est pourquoi il n'appuie pas la proposition d'utiliser le même taux de 
change que d'autres institutions des Nations Unies qui ne peuvent, sur ce plan, se comparer 

avec l'OMS. Si le dollar des Etats -Unis se maintient au taux actuel de 2,04 ou 2,02, qui est 
apparemment le taux appliqué ailleurs, la délégation du Botswana n'y voit aucun inconvénient : 

cela signifie que l'Organisation aura davantage de recettes occasionnelles, comme cela s'est 

déjà produit, et que l'année suivante, à peu de choses près, au lieu de consacrer US $24 400 000 

à son budget ordinaire, l'Organisation pourrait être en mesure d'y consacrer quelque US $30 -40 
millions, tout en diminuant les contributions des Etats Membres. Le Dr Sebina accepte donc que 

le taux soit maintenu à 1,78, comme le propose le Directeur général, car quelle que soit 

l'évolution de la situation, l'Organisation en tirera avantage. Il approuve également les 

dispositions concernant la faculté laissée au Directeur général d'utiliser les recettes occa- 

sionnelles, car si ces recettes augmentent, il convient d'en faire usage. 

Le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), qui est reconnaissant au Directeur général et au 
Secrétariat de la bonne gestion et de la planification satisfaisante qu'ils ont assurées, 
déclare appuyer la recommandation de fixer à 1,78 le taux de change budgétaire. Le délégué 

des Etats -Unis a fait mention d'un taux "correct ", mais ce terme ne peut guère s'appliquer à 

des prédictions imprécises. La proposition du délégué des Etats -Unis est fondée sur le mois de 
mai, et il semble que le nom de ce mois (en anglais "May ") convienne parfaitement, puisque, 

dans cette langue, le méme mot indique une possibilité, mais non une certitude. En approuvant 

le taux de change recommandé par le Directeur général, le Dr Hiddlestone se joint également 

au délégué de la Suisse pour demander au Secrétariat d'envisager un ajustement supplémentaire 
de ce taux, comme l'a suggéré le délégué des Pays -Bas. 

M. VOHRA (Inde) se déclare très surpris : il n'y a pas longtemps, le dollar baissait et 

l'Organisation était très préoccupée; récemment, le dollar a monté et, cependant, l'Organisa- 

tion semble tout aussi préoccupée. Il se serait attendu à voir la Commission manifester une 

grande joie, et non de l'inquiétude. Dans les pays en développement, les principes de la 

budgétisation relèvent normalement de deux considérations essentielles : тëme dans les condi- 

tions les plus défavorables, l'établissement d'un budget signifie la création, grace à des 

mesures fiscales appropriées, d'une situation permettant un effort de développement sans toute- 
fois comporter des charges excessives. M. Vohra s'attendait à ce que des protestations viennent 
des pays les moins riches et les plus nécessiteux; mais il existe maintenant un excédent de 

recettes, grave aux mesures avisées déjà adoptées et grace à l'observation de principes budgé- 
taires sains. Tout principe budgétaire qui, sans nécessité, est générateur d'incertitude ou qui 
exige l'adoption répétée de budgets supplémentaires, n'a rien à voir avec un budget et c'est la 

raison pour laquelle la délégation de l'Inde votera contre. Par conséquent, étant donné les 

difficultés auxquelles il a fallu faire face jusqu'ici et considérant la situation présente, 
M. Vohra estime qu'il vaut mieux s'en tenir à des principes qui se sont révélés sages et 

adopter les propositions de compromis du Directeur général. Si le dollar continue de monter, 

comme il le pense, cela se traduira simplement par l'accumulation d'excédents de recettes dans 

les années à venir. M. Vohra appuie entièrement les propositions contenues dans le rapport du 

Directeur général. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) se rallie à la proposition faite dans le rapport du Directeur 

général d'adopter un taux de change de 1,78. La fixation d'un taux de 2,02, comme l'ontsuggéré 
plusieurs délégations, risque de se solder par une aventure coûteuse, susceptible de créer 

au sein de l'Organisation une pénurie de fonds préjudiciable à la poursuite de son programme. 

Mme EMMANUEL (Nigeria) se félicite du rapport du Directeur général. Elle a remarqué que, 
si certains pays ont recommandé l'adoption d'un taux de change de 2,02, alors que d'autres 

délégations présentaient des propositions analogues à celles du Directeur général, l'imprévi- 

sibilité en matière de changes a été reconnue par tous. La délégation du Nigeria partage donc 
les vues prudentes du Secrétariat et se prononce pour l'adoption du taux de 1,78. 

M. KAKOMA (Zambie) déclare que sa délégation se rallie à la proposition du Directeur 
général de fixer le taux de change à 1,78. I1 craint beaucoup, si un taux plus élevé est 
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adopté, que cela ait des conséquences défavorables pour des pays pauvres tels que la Zambie, 
qui ne pourraient plus bénéficier, autant qu'ils le font actuellement, du programme de 

l'Organisation. 

Le Dr SADELER (Bénin) remercie le Secrétariat de ses explications claires concernant le 

taux de change budgétaire pour 1982 -1983. Etant donné que la plupart des pays en développement 
connaissent une détérioration de leur commerce, à un moment où le serpent monétaire s'agite 
dangereusement, la délégation du Bénin appuie la proposition d'un taux de 1,78 franc suisse 
pour 1 US dollar. Nul ne peut prévoir quelles seront les fluctuations monétaires dans les six 
prochains mois, ni même dans les douze mois qui vont suivre. Ce sont donc autant de raisons qui 
militent en faveur du taux de 1,78, qui est fondé sur une moyenne des taux récents. 

Le Dr PLIANBANGCHANG (ThaTlande) se joint à d'autres délégations pour appuyer la proposi- 
tion du Directeur général d'utiliser un taux de change de 1,78 franc suisse pour 1 US dollar 
dans le calcul du budget de 1982 -1983. 

Le Dr LAW (Canada) pense que l'adoption d'un taux de change, quel qu'il soit, comporte 

des éléments arbitraires sur le plan décisionnel. Diverses propositions ont été faites : utili- 
sation du taux de change appliqué au moment de la préparation du budget, au moment de son 

adoption, ainsi que quelques variantes sur un taux de change représentant une moyenne étalée 
sur une certaine période. Etant donné que soute autre décision risque d'être arbitraire, le 

Dr Law serait plutôt favorable à la solution proposée par le Directeur général, qui tient 

davantage compte des possibilités de changement que de la situation à un moment déterminé. 
Elle appuie donc la recommandation de fixer le taux à 1,78 ou mieux encore, l'autre solution 
suggérée par certaines délégations, dans laquelle est pris en considération le taux de change 
pour le mois de mai. La délégation du Canada pourrait s'accommoder de la suggestion des 
Etats -Unis de porter le taux à 2,02, mais elle préfère se rallier à la proposition du Direc- 
teur général d'étaler le calcul du taux de change sur une certaine période. Le Dr Law souligne, 
comme l'a déjà fait le délégué de la Suède à la précédente séance, la nécessité d'établir 
quelques critères qui pourraient servir de base, à l'avenir, à la fixation du taux de change, 
afin que les présentes discussions ne se répètent pas chaque année. Il conviendrait d'établir 
au sein du système des Nations Unies une certaine harmonisation des méthodes utilisées. 

Le Professeur HALEEM (Bangladesh) appuie la proposition de fixer le taux de change du 
franc suisse par rapport au dollar à 1,78, car il estime qu'en cas de découvert, ce serait les 

pays pauvres qui en feraient les frais. Il se rallie à la proposition des Etats -Unis, à la 

condition qu'un éventuel découvert soit compensé par les pays développés, et non par les pays 
en développement. De toute manière, le Professeur Haleem fait observer que le Directeur général 
a tenu compte de la tendance à la hausse du dollar des Etats -Unis en proposant d'accroître le 

taux de 1,63 à 1,78, et c'est pourquoi le Gouvernement du Bangladesh appuie ce dernier chiffre. 

M. FURTI (Sous -Directeur général) convient avec le délégué de la Suède qu'il serait plus 
commode pour tout le monde d'avoir des critères objectifs et précis pour déterminer un taux de 
change budgétaire approprié. D'ailleurs, l'OMS a déjà eu un critère de ce genre : c'était de 
prendre comme taux budgétaire le taux comptable en vigueur au moment où le budget était arrété. 
Actuellement, ce taux est de 1,63 franc suisse pour 1 dollar. L'idée était que, vu la possibi- 
lité donnée au Directeur général de puiser dans les recettes occasionnelles, ce taux devait 
rester le taux budgétaire définitif et immuable; il fallait aussi que les chiffres des divers 
postes du budget pour 1982 -1983 restent valables jusqu'au bout de l'exercice biennal. D'après 
cette conception, si le taux budgétaire se révélait trop élevé, cela n'aurait pas d'importance 
car le Directeur général pourrait compenser la différence à l'aide des recettes occasionnelles, 
comme il a dl le faire en 1979 pour un montant de quelque 11 millions de dollars; si le taux 
était trop faible, cela n'aurait pas d'importance non plus, puisque le Directeur général pour- 
rait restituer le trop perçu aux gouvernements sous forme d'un excédent budgétaire. Toutefois, 
les idées, pour aussi bonnes qu'elles soient, ne résistent pas toujours aux vicissitudes de la 
réalité. En avril de cette année, l'écart entre le taux budgétaire de Fr.s. 1,63 pour 1 dollar 
et le taux de change effectif est devenu si grand que le Directeur général a jugé, fort juste- 
ment semble -t -il, que la plupart des Membres seraient partisans d'instaurer une relation plus 
exacte entre le taux de change budgétaire et le taux de change effectif. 

M. Furth reconnaît avec les délégués de la Suède et du Canada qu'en principe il serait tr�5 
commode que toutes les institutions des Nations Unies fixent leur taux de change budgétaire 
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selon la même méthode. Le délégué de la Suède a fait valoir A cet égard l'exemple de l'UNESCO, 

qui a adopté, A sa Conférence générale de 1980, le taux de change comptable le plus récent 

par rapport au franc français. Mais ce principe d'uniformité ne résiste pas, lui non plus, A 

l'épreuve de la réalité. Les diverses institutions sont gouvernées et administrées de façon 

tout A fait différente et elles subissent des contraintes différentes qui leur sont imposées 

par leurs organes directeurs respectifs. Dans une organisation comme l'UNESCO, il importe que 

le taux budgétaire ne soit pas trop bas, car si le taux moyen de l'exercice financier se révèle 

plus élevé que le taux budgétaire, le Directeur général est autorisé A dépenser le gain ou 

l'économie qui en résulte, par exemple pour compenser les effets inévitables de l'inflation. 

Ces économies ou ces gains sont donc irrémédiablement perdus pour les Membres, comme c'est le 

cas pour l'exercice en cours, où le dollar est monté bien au- dessus des principaux taux de 

change budgétaires de la plupart, sinon de la totalité, des organisations internationales. A 

TOMS, en revanche, le Directeur général ne peut pas utiliser les gains ou économies résultant 

du relèvement du dollar des Etats -Unis; ils sont restitués, avec intérêt, aux gouvernements 

sous forme de recettes occasionnelles. Par conséquent, l'OMS se trouve actuellement, alors que 

le dollar est très supérieur au taux de change budgétaire et que le Directeur général va proba- 

blement restituer des millions aux gouvernements, dans une situation paradoxale : l'Organisation 

a des difficultés de trésorerie parce que le taux de l'inflation a dépassé de loin les prévi- 

sions, en Suisse et ailleurs, mais le Directeur général ne peut pas toucher un denier des éсо- 

nomies de devises pour financer le surcroît de dépenses de A l'inflation. Par conséquent, les 

Membres de l'OMS ont beaucoup moins intérêt A ce que le taux ne soit pas trop bas; au contraire, 

le risque réel pour les gouvernements est que le taux budgétaire soit trop élevé, auquel cas il 

faudrait recourir aux recettes occasionnelles pour protéger le programme, comme on l'a fait en 

1979, au lieu de s'en servir pour financer le budget ordinaire et par conséquent réduire les 

contributions. 
Le véritable problème parait donc être de décider ce que doit être un taux de change budgé- 

taire raisonnable dans la présente conjoncture ou, comme l'a dit M. Boyer, quelle est la marge 

de protection dont l'OMS a besoin. M. Furth est convaincu que les délégués sont conscients qu'il 

y va de la santé et de la sécurité financières d'un programme mondial de santé de près de 

500 millions de dollars pour l'exercice, programme qui, la majorité de la Commission en convien- 

dra, est très important, voire capital, pour soutenir la politique sanitaire et sociale des 

Etats Membres; que par conséquent le Directeur général ne doit pas prendre de risque excessif 

dans l'exécution de ce programme. En tant que principal technicien et administrateur de l'Orga- 

nisation, le Directeur général est tenu de veiller que son projet de budget programme soit 

éclairé et étayé par une politique financière judicieuse. 

Or, on pourrait difficilement soutenir que l'adoption du taux de change comptable en 

vigueur en mai 1981, c'est -A -dire 2,02 francs suisses pour 1 dollar, soit une mesure judicieuse 

sur le plan financier. C'est en effet le taux le plus haut enregistré depuis trois ans et demi, 

autrement dit depuis décembre 1977. Le mois dernier encore, on en était A 1,91 franc pour 

1 dollar, soit 11 centimes de moins que ce mois -ci. Il y a cinq mois seulement, en janvier, le 

taux était de 1,76 franc, soit 26 centimes de moins qu'aujourd'hui; et en octobre 1980, au 

moment où l'on mettait la dernière main au projet de programme, il était de 1,63 franc pour 

1 dollar, soit presque 20 % de moins que ce mois -ci. Quelle est la raison de cette remontée 

vraiment spectaculaire du dollar en si peu de temps ? La principale raison est de loin le relè- 

vement du taux d'intérêt aux Etats -Unis qui a été propulsé A un niveau sans précédent. La dif- 

férence entre le taux d'intérêt du dollar et celui d'autres grandes monnaies convertibles est 

maintenant si grande que des milliards de devises, quelles qu'elles soient, sont attirées par 

le dollar, qui, de ce fait, s'est apprécié. Les incidences qui en résultent sur la hausse ou la 

baisse du dollar par rapport au franc suisse sont véritablement stupéfiantes, comme on peut s'en 

apercevoir presque tous les jours. Une hausse ou une baisse d'un demi pour cent du taux d'inté- 

rêt privilégié aux Etats -Unis (taux appliqué par les banques A leurs clients de confiance) 

s'est répercutée immédiatement sur le dollar par une hausse ou une baisse de 6 A 10 centimes 

de franc suisse. Ainsi, en février et en mars de cette année, au moment où les taux d'intérêt 

américains paraissaient amorcer un léger fléchissement, le cours quotidien est tombé progressi- 

vement de 2,06 francs suisses pour 1 dollar le 16 février A 1,85 franc le 19 mars, soit une 

chute de 21 centimes en A peine plus d'un mois. Bien entendu, le phénomène pourrait se repro- 

duire ce mois -ci, le mois prochain ou plus tard, et de façon plus durable. 

Les taux d'intérêt n'ont pas toujours été le principal moteur de l'évolution des changes; 

d'autres facteurs économiques et certains événements politiques pourraient avoir une incidence 

prépondérante. Toutefois, quelle que soit la cause de cette évolution, l'expérience de ces dix 

dernières années montre que la valeur du dollar tend A se stabiliser, voire A augmenter sensi- 

blement pendant des périodes allant de six mois A un an, suivies par des périodes aussi longues 
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où elle baisse de façon marquée. Ainsi, les brusques fluctuations du dollar par rapport au 

franc suisse enregistrées depuis trois ans donnent à penser que l'essor du dollar depuis sept 

mois n'est pas en lui -même un motif d'optimisme suffisant pour l'avenir. 
Etant donné l'instabilité et l'imprévisibilité persistantes des taux de change, de nombreux 

membres de la Commission s'accordent à penser avec le Directeur général qu'il ne serait pas 
prudent d'adopter, pour le budget 1982 -1983, le taux le plus récent, qui se trouve être le plus 

élevé qu'on ait eu depuis plusieurs années. Toutefois, certains de ces membres ont l'air de 

dire que le Directeur général est trop prudent lorsqu'il propose un taux budgétaire de 

1,78 franc suisse pour 1 dollar. Les raisons de cette proposition sont indiquées au document 

А34/11, paragraphe 10; М. Furth précise que la proposition est fondée sur l'expérience concrète 

du passé récent et sur certaines hypothèses vraisemblables concernant l'avenir. 
Pour ce qui est du passé, il faut rappeler que le taux de change moyen de l'an dernier a 

été de 1,67 franc suisse seulement pour 1 dollar, bien qu'en avril 1980 le taux comptable soit 
monté à 1,85 franc. En 1979, la moyenne était de 1,66 franc pour 1 dollar, et en 1978, malgré 
les taux comptables très élevés du premier semestre (2,01 francs en janvier et 1,93 franc au 

moment de l'Assemblée mondiale de la Santé), la moyenne de l'année n'a été que de 1,80 franc. 

Mêmе si l'on tient compte du taux actuel très élevé de 2,02, la moyenne des taux comptables 

des 17 premiers mois de l'exercice 1980 -1981 n'est que de 1,74 et, par conséquent, elle n'a pas 
encore atteint le taux proposé de 1,78 franc pour 1 dollar. A supposer que la moyenne des taux 

de change comptables des 7 mois à venir soit aussi élevée qu'aujourd'hui, c'est -à -dire de 

2,02 francs, la moyenne de tout l'exercice 1980 -1981 ne serait néanmoins que de 1,82, soit à 

peine plus que le taux proposé par le Directeur général. Au vu de ces hypothèses, qu'il faut 
considérer comme extrêmement optimistes, il est difficile de croire que le Directeur général 
soit trop prudent; au contraire, il prend un risque calculé, mais non négligeable, en proposant 
un taux moyen de 1,78 pour un exercice financier qui va commencer dans plus de 7 mois et qui 

s'étendra sur deux années entières. 

M. Furth comprend très bien que certains délégués veuillent faire adopter le taux actuel 
de 2,02 comme taux de change budgétaire pour 1982 -1983. I1 en résulterait en effet une nouvelle 
réduction d'environ 15 millions de dollars du budget effectif. De surcroît, on fait valoir que 
si le taux effectif de l'exercice était inférieur à 2,02, le Directeur général aurait toujours 
la ressource de compenser le déficit en puisant dans les recettes occasionnelles jusqu'à concur- 
rence du maximum autorisé de 15 millions ou 20 millions de dollars. 

Pour M. Furth, ce serait là une politique à courte vue et qui ne serait pas des plus favo- 

rables aux intérêts financiers des gouvernements. Outre qu'un taux budgétaire de 2,02, même 

associé à un prélèvement de 15 ou 20 millions de dollars sur les recettes occasionnelles, 

risquerait de ne pas protéger suffisamment le programme de l'Organisation contre les inconvé- 

nients d'une chute brusque du dollar, il serait beaucoup plus avantageux pour les gouvernements 

d'adopter le taux de 1,78, qui pourrait se révéler par la suite trop bas, que d'adopter le taux 

de 2,02, qui pourrait s'avérer trop élevé. 
Pour illustrer cette idée, dans l'hypothèse où la moyenne des taux de change comptables 

en 1982 -1983 serait de 1,90 franc - soit à mi- chemin entre 2,02 et 1,78 - M. Furth montre ce 

qui arriverait si le taux était fixé respectivement à 2,02 et 1,78. Pour un taux de 2,02, on 

ferait une économie initiale de 15 millions de dollars par suite d'une nouvelle amputation du 

budget effectif. Si, en revanche, la moyenne des taux comptables réels était inférieure au 

taux budgétaire de 2,02, le Directeur général devrait puiser dans les recettes occasionnelles 

pour combler le déficit dû à l'abaissement du taux de change. Autrement dit, pour exécuter le 

programme approuvé au titre du budget ordinaire, il devrait dépenser la totalité du budget 

ordinaire plus une part des recettes occasionnelles dont le montant dépendrait du taux de 

change moyen. Pour un taux comptable moyen de 1,90, il faudrait dépenser environ 7,4 millions 

de dollars de recettes occasionnelles pour atténuer les effets des fluctuations monétaires, 

au lieu de les affecter au financement d'un budget futur. Il y aurait alors un relèvement des 

contributions de plus de 7 millions au prochain exercice, même en l'absence de toute croissance 

du budget ordinaire. En outre, si par suite d'une baisse du taux de change effectif en 1982 le 

budget programme de 1984 -1985, qui doit être établi en 1982, devait être fondé sur un taux 

budgétaire plus bas que celui de l'exercice précédent, il y aurait une augmentation des dépenses 

même sans poussée inflationniste. Pour en revenir à l'exemple précis du début, si le taux budgé- 

taire de 1982 -1983 était fixé à 2,02 et que celui de 1983 -1985 doive être fixé à 1,90, i1 y 

aurait automatiquement une nouvelle augmentation des dépenses (c'est -à -dire des dépenses de 

change) de 7 à 8 millions de dollars, indépendamment de toute tendance inflationniste et même 

si le programme était à la croissance 0. Le résultat net de l'opération serait que l'économie 

initiale de 15 millions de dollars serait pratiquement annihilée, et que le budget programme de 



A34 /B /SR /3 

Page 7 

1984 -1985 ferait apparaître une augmentation des frais de change et aussi de la contribution 
des Etats Membres qui n'aurait rien A voir avec la croissance du programme en volume. On en 
reviendrait donc A la situation fâcheuse qui a régné dans toute la décennie 70, au cours 
de laquelle il a fallu établir tous les budgets sur un taux de change inférieur A celui de 
l'exercice précédent. 

Dans la même hypothèse, qu'adviendrait -il si le taux budgétaire de 1982 -1983 était fixé 
A 1,78 ? Un taux comptable moyen de 1,90 permettrait de dégager une économie d'environ 
7,8 millions de dollars. Dans certaines organisations internationales, cette somme pourrait 
servir A compenser le coût de l'inflation ou A développer le programme d'activité, comme c'est 
le cas actuellement. A l'OMS, en revanche, cette économie doit être restituée aux Membres sous 
forme d'excédent budgétaire et par conséquent sous forme de recettes occasionnelles, lesquelles 
pourraient servir A diminuer les contributions dans un budget futur. En outre, si le taux 
budgétaire de 1984 -1985 devait être fixé A 1,90, contre 1,78 pour 1982 -1983, il y aurait une 
réduction de plus de 7,5 millions de dollars du coût des changes dans le budget 1984 -1985, ce 
qui permettrait de compenser au moins partiellement le surcroît de dépenses inévitable dû A 
l'inflation. M. Furth appelle particulièrement sur ce point l'attention des gouvernements qui 
ont préconisé la politique de la croissance zéro. Si cette politique est adoptée, il sera 
indispensable que l'Assemblée de la Santé autorise le Directeur général A gérer les finances 
de l'Organisation de manière A pouvoir appliquer cette politique effectivement et qu'il ne 
soit pas obligé de prendre en matière de change des décisions qui rendraient cette politique 
inopérante. 

M. Furth espère avoir prouvé que les économies immédiates que certains gouvernements 
croient possibles grâce A l'adoption d'un taux budgétaire supérieur A celui qui est proposé 
par le Directeur général sont illusoires et procèdent d'une politique A courte vue. Il faut 
tenir compte de l'incidence du taux sur les budgets programmes A venir, car envisager ce taux 
indépendamment de la gestion budgétaire et financière n'aurait guère de sens. La fixation du 
taux de change n'est qu'un des éléments de la politique budgétaire et financière complexe 
suivie par le Directeur général pour maintenir l'Organisation à flot dans les vicissitudes de 

la conjoncture économique. La discussion de cette politique soulèverait des questions intéres- 
santes telles que les suivantes : comment l'OMS a -t -elle pu maintenir depuis 10 ans la plus 

faible croissance budgétaire et la plus faible croissance des contributions nationales de 
toutes les grandes organisations internationales, sans pour autant freiner A l'excès la crois- 
sance de son programme ? Comment le Directeur général a -t -il pu supprimer plus de 300 emplois 
du budget ordinaire du Siège, ce qui a permis de dégager plus de 40 millions de dollars (aux 

prix de 1977) en faveur des programmes régionaux et des programmes par pays, sans compromettre 

de façon draconienne le travail du Siège ? Comment l'OMS, seule de toutes les organisations 
internationales, a -t -elle pu restituer aux Etats Membres en 1981 plus de 24 millions de dollars 
de recettes occasionnelles ? Comment le Directeur général, en ces temps où la plupart des pays 

accusent un taux d'inflation A 2 chiffres, a -t -il pu élaborer pour 1982 -1983 un budget programme 

reflétant une poussée inflationniste de 6 % seulement par an ? Enfin, comment l'Organisation 

a -t -elle pu éviter ces dernières années de demander des crédits supplémentaires pour parer A 

l'inflation ou aux fluctuations monétaires, contrairement A presque toutes les autres grandes 

institutions du système des Nations Unies ? Si cette politique budgétaire, dont la fixation 

du taux de change n'est qu'un élément parmi d'autres, ne donne pas satisfaction, elle doit 

être revue et corrigée en bloc. Si, en revanche, elle s'est avérée utile, il faut la maintenir 

en bloc plut6t que de risquer d'en compromettre la bonne application en modifiant radicalement 
un seul élément. 

Le PRESIDENT déclare que d'une manière générale la Commission paraît favorable au taux de 

1,78 proposé par le Directeur général. Il demande si la Commission est d'accord pour recom- 

mander ce chiffre A la Commission A. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation a déjà proposé qu'on recommande 

A la Commission A que le budget soit recalculé au taux de 2,02, c'est -A -dire au taux de change 

comptable officiel pour mai 1981. Malgré les explications fournies par le Sous -Directeur 

général, la délégation des Etats -Unis continue de penser que ce serait une mesure prudente. 

Le fait de recalculer le budget au taux de 2,02 n'entraînera pas de coupes dans le contenu des 

programmes, comme l'ont suggéré certaines délégations, mais une économie d'environ $15 millions 

dont le montant pourra être partagé entre tous les Etats Membres. Il a été suggéré que si le 

taux de change restait bas, le montant des intérêts des recettes occasionnelles pour la pro- 

chaine période biennale augmenterait. Cela est peut -être vrai, mais il est également vrai que 
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si le taux s'élève, cet argent deviendra disponible maintenant. Le montant de $15 -20 millions 
prévu pour les imputations sur les recettes occasionnelles et les virements à ce compte proté- 

gera l'Organisation contre toute chute des taux de change au cours de la prochaine période 

biennale; il n'est donc pas nécessaire de prévoir une double protection. M. Boyer demande donc 
qu'on procède á un vote sur le chiffre du taux de change qu'il convient de recommander à la 

Commission A. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) est d'accord avec les observations du 

délégué des Etats -Unis. Il comprend les arguments avancés par le Sous -Directeur général en 

faveur du taux de 1,78; mais les calculs de celui -ci sont basés sur la moyenne des taux en 
1980 et 1981. Si l'on fait les mêmes calculs en partant de la moyenne des taux de 1981, on 

arrive au chiffre plus élevé de 1,90. A moins qu'il n'ait mal compris le Sous -Directeur général, 
le Dr Ziese ne pense pas qu'il soit vrai de dire que si le taux de change effectif de 1982- 

1983 est inférieur au taux budgétaire, le montant des recettes occasionnelles utilisées pour 
financer le budget ordinaire diminuera. La délégation de la République fédérale d'Allemagne 
serait donc favorable à un taux budgétaire plus proche du taux effectivement appliqué 
maintenant. 

M. NYGREN (Suède) n'ignore pas la complexité du sujet et les différences entre les procé- 
dures budgétaires des différentes institutions spécialisées, mais il est d'avis qu'il faudrait • 
essayer de mieux harmoniser ces procédures, en ce qui concerne notamment l'établissement des 
taux de change. Toutefois, vu les arguments avancés par le Sous -Directeur général, il trouve 
acceptable le chiffre de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il a toujours eu pour politique d'exposer clairement à 

l'Assemblée de la Santé les faits et les chiffres financiers. Tout choix suppose un sacrifice 
mais il a essayé de faire preuve d'un certain équilibre dans ses propositions concernant l'uti- 
lisation des recettes occasionnelles et l'adoption d'un taux de change plus faible. Il souligne 
que l'OMS est la seule institution spécialisée qui reverse à ses Etats Membres le profit résul- 
tant des fluctuations des taux de change. A son avis, il est un peu risqué de porter le taux 
de change comptable au niveau du taux effectif actuel, mais pour que la recommandation de la 
Commission puisse être faite à l'unanimité, il est prêt à accepter le risque légèrement accru 
que prend l'Organisation en portant le taux de change proposé à 1,82. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation n'a pas revu d'instructions en 
ce qui concerne la proposition que vient de faire le Directeur général. Toutefois, il apprécie 
les efforts que fait le Dr Mahler pour parvenir à un compromis, et retire la demande de sa délé- 
gation, qui souhaitait qu'on procède à un vote sur un taux de change de 2,02 francs suisses 
pour 1 dollar des Etats -Unis, taux qui avait sa préférence. Ceci n'empêchera pas la délégation 
des Etats -Unis de soulever à nouveau la question ultérieurement. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) maintient en principe la 

position précédente de sa délégation, A savoir que le taux de change effectif annuel de 2,02 
doit être utilisé pour le budget. Toutefois, comme beaucoup d'autres vues ont été avancées, y 

compris une proposition de compromis du Directeur général, le Dr Galahov suggère qu'on ne pro - 
cède pas à un vote afin d'éviter de compliquer la situation. La délégation de L'Union des 
Républiques socialistes soviétiques est donc d'accord pour qu'on utilise un taux de 1,82 franc 
suisse pour 1 dollar des Etats -Unis pour calculer le budget, et considère qu'il y a LA une 
mesure positive. 

M. VAN KESTEREN (Pays -Bas) se réjouit de ce que la délégation des Etats -Unis soit disposée 
à accepter une formule de compromis. Il propose formellement qu'on adopte un taux de 1,82 franc 
suisse, qui représente la moyenne des taux entre les mois de janvier 1980 et de mai 1981. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) accepte également cette solution de compromis 
dans l'intérêt du consensus. 

Le Dr IKENOUCHI (Japon) déclare que sa délégation préférerait qu'on utilise le taux de 
change actuel, mais qu'elle se ralliera à la solution de compromis proposée par le Directeur 
général. 
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M. DAS (Inde), soulignant l'importance d'une solution de compromis, appuie la proposition 
du Directeur général et demande instamment à tous les Membres de faire de leur mieux pour 
trouver une solution à un problèmе qui est à l'origine de difficultés considérables pour l'OMS. 

Le Dr BOOTH (Australie) remercie le Directeur général de sa proposition de compromis; la 
délégation australienne est préte à se rallier au consensus fondé sur cette proposition. 

Le Dr BROYELLE (France) déclare que compte tenu de ce qu'elle -méme a dit précédemment, la 
délégation française est disposée à s'associer aux autres délégations pour appuyer la proposi- 
tion de compromis du Directeur général. 

Le PRESIDENT demande à la Commission si elle est disposée à approuver l'utilisation d'un 
taux de change de 1,82 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis dans le budget programme 
1982 -1983 comme l'a proposé le Directeur général. 

Il en est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à aborder la troisième question qui lui est 

soumise, à savoir le montant que le Directeur général est autorisé à imputer sur les recettes 
occasionnelles pour atténuer les effets adverses éventuels des fluctuations monétaires sur le 

budget programme de 1982 -1983. 

Le Dr FERREIRA (Mozambique) déclare que le document А34/11 indique comment des taux de 

change différents influeront sur le montant que le Directeur général sera autorisé à imputer 
sur les recettes occasionnelles. Si l'on accepte maintenant un taux de change plus élevé, elle 

aimerait avoir des informations sur le montant qui devra étre autorisé. Comme le taux de change 
proposé est maintenant plus élevé, le risque d'effets adverses des fluctuations est plus grand. 

Elle demande donc si un montant de US $20 millions sera suffisant pour faire face aux circons- 
tances imprévues jusqu'à la fin de 1983 ou s'il faut élever le plafond. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) note que le paragraphe 12 du document А34/11 explique 
que l'autorisation d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles associée à un 

taux de change budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis permet au Directeur 
général de supporter un taux de change comptable moyen en 1982 -1983 de 1,52 franc suisse pour 
1 dollar des Etats -Unis. Un taux de change budgétaire de 1,82 franc suisse associé à la possi- 
bilité d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles permettra au Directeur 
général de supporter un taux de change moyen en 1982 -1983 de 1,55. Le risque est donc un peu 
plus grand, mais le Directeur général ne considère pas qu'il soit tel qu'il faille porter le 

montant des recettes occasionnelles utilisables au -delà de US $20 millions. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), prenant la parole sur un point de procédure, demande si 
la Commission va voter ou s'oriente dans cette voie. 

Le PRESIDENT déclare que tel n'est pas encore le cas. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) considère que, pour les raisons déjà indiquées, la pro- 
tection dont on dispose est plus que suffisante. La délégation des Etats -Unis s'opposera donc 
à la possibilité d'imputer US $20 millions sur les recettes occasionnelles. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) considère que US $15 millions suffisent avec 
un taux de change même de 2 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis et a fortiori avec un 
taux de 1, 82. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle aux délégués que le mécanisme des recettes 
occasionnelles ne protège pas seulement l'Organisation si le dollar des Etats -Unis diminue par 
rapport au franc suisse, mais qu'il protège aussi les Etats Membres pour le cas où le dollar 
monterait. Si le montant est porté à US $20 millions, et que le dollar augmente, les Etats 
Membres recevront sous forme de recettes occasionnelles, des fonds plus importants que pour 
US $15 millions. Par exemple, si l'on peut imputer US $15 millions sur les recettes occasion- 
nelles et qu'en 1982 -1983 le taux de change moyen du dollar dépasse 2,07 francs suisses, les 
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Etats recevront seulement US $15 millions; mais si le montant est porté à US $20 millions et 
que le taux de change moyen pour la période biennale passe à 2,16, ils recevront US $20 millions. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) déclare que, selon lui, le 

montant de US $15 millions proposé par le Conseil exécutif pour protéger le budget programme 
contre les fluctuations du taux de change est suffisant. Il répète qu'en principe sa délégation 
ne pense pas que l'utilisation des réserves des recettes occasionnelles constitue la meilleure 
manière de contrer les fluctuations du taux de change. Il serait peut -être préférable d'envi- 
sager des prévisions budgétaires supplémentaires. 

Le PRESIDENT note qu'une fois que la Commission aura traité le sujet, le Rapporteur sera 
prié de rédiger un projet de résolution que la Commission B examinera à une séance ultérieure. 

Il demande si la Commission est disposée à recommander à l'Assemblée de la Santé l'utilisation 
des recettes occasionnelles à concurrence d'un montant de US $20 millions pour atténuer les 

effets adverses des fluctuations monétaires, comme proposé par le Directeur général. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) s'oppose à cette proposition et demande un vote; la délé- 
gation des Etats -Unis votera contre la proposition. 

Le PRESIDENT invite M. Furth à donner des éclaircissements sur la procédure suivie. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique qu'un rapport sera présenté par la Commission B 
à la Commission A sur les deux premières questions, à savoir le montant des recettes occasion- 
nelles à utiliser pour aider à financer le budget ordinaire de 1982 -1983 et le taux de change 
budgétaire entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. Le troisième point, à savoir le 

montant imputable sur les recettes occasionnelles sera inclus dans un projet de résolution qui 
sera soumis à l'Assemblée de la Santé en séance plénière. Le Président souhaitera peut -être 

demander au Rapporteur de rédiger ce projet de résolution à la lumière des discussions qui ont 
eu lieu à la Commission, et la Commission pourra ensuite analyser, examiner et approuver un 

projet de rapport de la Commission B à la Commission A sur les deux premières questions ainsi 
qu'un projet de résolution sur la troisième question. 

Le PRESIDENT déclare que l'examen des trois questions inscrites au point de l'ordre du 

jour est maintenant achevé. La Commission aura ultérieurement l'occasion d'examiner son projet 

de rapport à la Commission A et le projet de résolution devant être recommandé à l'Assemblée de 

la Santé. 

2. REMBOURSEMENT DES FRAIS DE VOYAGE AUX REPRESENTANTS ASSISTANT AUX COMITÉS REGIONAUX 
Point 27 de l'ordre du jour (document ЕВ67 /1981 /REC /1, résolution EB67.R1 et annexe 1) 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) rappelle, en présentant ce point de 

l'ordre du jour, que la proposition de rembourser le coút du voyage d'un représentant de chacun 
des Etats Membres devant assister aux sessions des comités régionaux date de deux ans environ, 
comme l'indique l'annexe 1 au document EВ67 /1980 /REC /1. La discussion tenue sur ce sujet à la 

soixante - septième session du Conseil exécutif est reproduite aux pages 35 -39 et 72 -73 du 

document ЕB67 /1981 /REС /2. Cette proposition a été inspirée par le fait que des contraintes 

financières empêchent certains Etats Membres de se faire représenter aux sessions des comités 

régionaux; par ailleurs, certains de ceux qui y envoient des représentants éprouvent de ce fait 

des difficultés financières. 
A sa session de janvier 1981, le Conseilexécutif a passé en revue les avis des différents 

comités régionaux mais n'a pu parvenir à un consensus. Deux des comités ont recommandé que les 

frais de voyage des représentants assistant aux sessions des comités régionaux ne soient pas 

remboursés par l'OMS; un comité a recommandé que ces frais soient remboursés par l'Organisation 

pour un représentant seulement de chaque Etat Membre et un autre a recommandé que les frais de 

voyage ainsi que l'indemnité de subsistance journalière d'un représentant de chaque Etat Membre 

soient pris en charge par l'OMS. Enfin, le comité qui a été le premier à poser la question, 

c'est - -dire le Comité régional du Pacifique occidental, a recommandé que l'Organisation 

rembourse les frais de voyage, à l'exception de l'indemnité de subsistance journalière, d'un 

représentant des Etats Membres dont 1a contribution au budget ordinaire de l'Organisation est 
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calculée au taux minimal. Le Conseil a été informé que la totalité des dépenses afférentes aux 

sessions des comités régionaux était imputée sur les budgets régionaux, aucune autre source de 

crédits ne pouvant être utilisée A cette fin. 

Dans sa résolution EB67.R1, le Conseil a décidé de recommander A l'Assemblée de la Santé 

la prise en charge - par l'Organisation - du coút effectif du voyage, A l'exception de l'indem- 
nité de subsistance journalière, d'un représentant devant assister aux sessions des comités 

régionaux, A la demande des Etats Membres et Membres associés dont la contribution au budget 

ordinaire de l'OMS est calculée au taux minimal. Si l'Assemblée approuve cette recommandation, 

le Directeur général en tiendra compte lors de l'établissement des allocations budgétaires 

régionales pour 1984 -1985. Des économies devront en attendant être réalisées au niveau des 

Régions. 

M. POUDAYL (Népal) fait observer que les petits pays dépourvus de ressources attachent 

une importance toute particulière aux sessions des comités régionaux qui leur permettent de 

tirer profit de l'action de l'OMS. Avant de se sentir vraiment Membres A part entière de 

l'Organisation, les petits pays doivent d'abord être certains de pouvoir disposer des fonds 

nécessaires. Ils sont reconnaissants aux pays riches de l'aide au développement qui leur est 

accordée mais la nécessité d'assister aux sessions des comités régionaux représente pour eux 

un fardeau financier intolérable. Les pays riches ne devraient pas sous - estimer ce problème. 

En dépit de ce que l'on peut entendre A l'Assemblée mondiale de la Santé, les gouvernements 

ont toujours tendance A négliger l'action de santé. L'Organisation devrait donc fournir l'aide 

financière nécessaire si l'on considère A quel point il est important que les petits pays se 

fassent représenter aux sessions des comités régionaux. 

Le Dr ABDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) estime que le principe de la représentation 

de tous les Etats Membres aux sessions des comités régionaux est capital; il contribue en effet 

A renforcer le rôle de l'Organisation et favorise l'optique régionaliste dans laquelle 

devraient être abordés les problèmes régionaux. Cette remarque vaut aussi pour l'Assemblée 

mondiale de la Santé. Chaque Etat Membre est en droit de se faire rembourser les frais de 

voyage de l'un de ses délégués, si bien que le plus grand nombre possible de pays peuvent se 

faire représenter A l'Assemblée. C'est 1A une question de principe. Pour en revenir A l'inter- 

vention du représentant du Conseil exécutif qui a communiqué les avis de 5 comités régionaux, 

on remarquera qu'une région n'a pas été mentionnée; elle n'a pu formuler en effet de propo- 

sition puisque son comité régional ne s'est pas réuni. 

Dans la résolution EB67.R1, le Conseil exécutif suggère que la Trente- Quatrième Assemblée 

mondiale de la Santé approuve le remboursement par l'OMS des frais de voyage d'un représentant 

pour les Etats Membres et Membres associés dont la contribution au budget est calculée au 

taux minimal, soit 0,01 7. D'après le barème des contributions pour 1982 -1983, ce taux 

s'applique A 61 pays, soit un peu plus du tiers des Etats Membres de l'Organisation. Dans ce 

cas, de nombreux Etats Membres devraient être dans l'incapacité de financer les frais de 

voyage de leurs délégués et donc de se faire représenter aux réunions de l'OMS. Etant donné 

la résolution WHA30.11 par laquelle il a été décidé que chaque Membre et Membre associé béné- 

ficierait du remboursement des frais de voyage effectifs d'un seul délégué ou représentant A 

l'Assemblée de la Santé et comme il serait souhaitable de financer les frais de voyage d'un 

représentant de chaque Etat Membre devant assister aux sessions des comités régionaux, peut - 

être serait -il utile de revoir entièrement la question, y compris la décision de rembourser 

les frais de voyage des délégués A l'Assemblée, et de chercher A convenir d'un taux raison - 

nable afin de permettre aux pays les plus pauvres d'envoyer au moins un représentant aux 

différentes réunions de l'OМS. Les deux procédures devraient être liées et il conviendrait 

de déterminer le montant des dépenses en cause. Par exemple, un Etat Membre dont la contri- 

bution serait fixée A disons 0,21 % pourrait demander le remboursement des frais de voyage 

d'un délégué, soit A l'Assemblée, soit au comité régional. Les détails pourraient être réglés 

par les services financiers de l'OMS; en tout état de cause, l'OМS ne s'exposerait pas A un 

surcroît de dépenses mais permettrait simplement aux pays les plus pauvres de se faire repré- 

senter . ses réunions. Les Etats Membres dont la contribution est fixée A un taux inférieur 

A 0,21 % sont au nombre de 101. En conséquence, le total des frais de voyage ne serait, si 

cette proposition était retenue, guère supérieur A ce que dépense actuellement l'Organisation 

pour rembourser les frais de voyage d'un délégué de chaque Etat membre, quel que soit le 

niveau de sa contribution. 
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M. VAN КESTEREN (Pays -Bas) appuie le projet de résolution présenté par le Conseilexécutif 
dans sa résolution EB67.R1; son adoption signifierait que l'OMS s'écarte résolument du principe 

appliqué au remboursement des frais de voyage des délégués à l'Assemblée de la Santé selon 

lequel un délégué de chacun des Etats Membres bénéficie de ce remboursement. Quoi qu'il en 

soit, cette question ne devrait pas être examinée à la présente session de l'Assemblée; il 

faudrait qu'elle soit soumise au Conseil exécutif à sa prochaine session puis à la prochaine 
Assemblée mondiale de la Santé. 

Pour le Dr HIDDLESTONE (Nouvelle -Zélande), le représentant du Conseil exécutif a souligné 
à juste titre que c'est à l'initiative de la Région du Pacifique occidental qu'a été formulée 
la proposition en discussion. Lorsque cette question a été soumise pour examen à toutes les 

régions, elle inspirait les préoccupations les plus vives à la Région du Pacifique occidental. 
En effet, certains des petits Etats ayant récemment accédé à l'indépendance se sont parfois 
trouvés dans l'impossibilité de se faire représenter aux sessions des comités régionaux et 
certains de ceux qui ont pu s'y faire représenter ont laissé entendre qu'ils ne pourraient le 

faire régulièrement. Ce problème est extrêmement.préoccupant pour certains Etats Membres et il 

faut espérer que ceux qu'il touche peu auront la générosité d'approuver la proposition dont 
est actuellement saisie la Commission. Il est en effet paradoxal que les Etats Membres qui ont 
le plus besoin de l'OMS soient ceux qui ne peuvent se permettre d'assister à ses réunions. 
Ces pays éprouvent souvent des difficultés qui devraient être directement débattues avec les 

bureaux et les Directeurs régionaux. Dans ces conditions, la délégation de la Nouvelle- Zélande 
espère sincèrement que le projet de résolution proposé sera adopté. 

D'autre part, on demande depuis plusieurs années que l'OMS soit davantage décentralisée 
et que les comités régionaux jouent un rôle accru. Il est donc logique de faire tout ce qui 

est possible pour que les Etats Membres participent aux réunions tenues à l'échelon régional. 
Certains grands pays développés dont la situation financière est assurée savent, et ils ont 
raison, que les problèmes financiers ne doivent pas être pris à la légère. Cela dit, les 

montants en cause dans le cas présent sont minimes au regard des avantages attendus. Il faut 
donc espérer que cette question pourra être réglée à la présente session de l'Assemblée et que 
la Commission soutiendra le projet de résolution qui lui est proposé. 

M. THAN TUN (Birmanie) approuve la proposition formulée par le délégué du Népal et ajoute 
que diverses contrainces font que les pouvoirs publics éprouvent dans certains pays des 
difficultés à financer les frais de voyage de leurs délégués aux réunions régionales, en 
particulier lorsque des voyages fréquents sont nécessaires. Les frais de voyage devraient par 
conséquent être remboursés. 

M. VOHRA (Inde) demande, au sujet du tableau 2 reproduit à l'annexe 1 du document ЕВ67 :: 
1981%REÇ1, quel est le_ nombre de pays, dans chaque région, dont la contribution au budget de 
l'Organisation est calculée au taux minimal. Le délégué du Népal a très justement attiré 
l'attention sur les problèmes des petits pays peu prospères. 

Les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande sont tout à fait pertinentes. La délé- 
gation indienne demande instamment à la Commission de revoir en temps opportun les principes 
appliqués au remboursement des frais de voyage des délégués à l'Assemblée de la Santé. Cela 
dit, des mesures s'imposent dans l'immédiat pour résoudre les problèmes des délégations qui 
assistent aux sessions des comités régionaux. 

La question de la structure de l'Organisation et de l'utilisation que devraient en faire 
les Etats Membres est à l'étude depuis déjà quelque temps. On a dit à maintes reprises que 
l'avenir de l'0MS dépendrait en grande partie de la compétence et de la cohérence dont feraient 
preuve les comités régionaux dans l'exercice de leurs fonctions. Il est donc essentiel que 
tous les Etats Membres des Régions puissent assister aux sessions de tous les comités régionaux 
qui ne se réunissent malheureusement qu'une fois par an. Il faut enfin espérer que l'opinion 
finira par évoluer au sujet du raie du Siège et de la nécessité d'organiser des réunions plus 
fréquentes au niveau des Régions. 

Le Dr LAW (Canada) appuie le projet de résolution A l'étude. Elle convient que la question 
du remboursement des frais de voyage des délégués A l'Assemblée de la Santé devrait aussi être 
réexaminée par le Conseil exécutif. La question du remboursement des frais de voyage des repré- 
sentants aux sessions des comités régionaux devrait pour sa part être réglée A la session 
actuelle de l'Assemblée. 
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Le Professeur HALEEN (Bangladesh) estime que dans la mesure où a été posé le principe que 

la santé est un droit fondamental pour tous les peuples du monde, le remboursement des frais 

de voyage ne devrait pas être fonction du barème des contributions. Sur les dix pays de la 

Région de l'Asie du Sud -Est, quatre seulement appartiennent A la catégorie des pays auxquels 

il est prévu de venir en aide pour le financement des frais de voyage. En d'autres termes, les 

délégués des six autres pays ne pourront assister aux réunions régionales que s'ils ont les 

moyens financiers de le faire. Des contraintes financières obligent par exemple le Bangladesh 

A n'envoyer qu'un représentant A l'Assemblée de la Santé, les autres membres de sa délégation 

faisant partie du personnel de la mission permanente et assumant de ce fait d'autres responsa- 

bilités. Le Bangladesh n'est par exemple pas représenté A la Commission A. 

Faute d'une participation pleine et entière des Etats Membres aux sessions des comités 

régionaux, les principaux objectifs de l'action entreprise en vue de la santé pour tous d'ici 

l'an 2000 ne pourront être atteints. L'Organisation devrait donc encourager tous ses Etats 

Membres A s'associer étroitement A son action en prenant A sa charge les frais de voyage et 

d'indemnité de subsistance de leurs représentants aux sessions des comités régionaux, compte 

non tenu du montant des contributions. Une décision dans ce sens devrait être prise dans les 

plus brefs délais. 

M. PERERA (Sri Lanka) fait observer que cette question est A l'étude depuis plus de deux 

ans; il est donc temps que la Commission adresse A l'Assemblée une recommandation précise sur • ce point. 
La discussion sur l'étude des structures de l'Organisation a notamment été l'occasion de 

souligner que les comités régionaux devraient être renforcés afin d'oeuvrer plus efficacement 

A l'élaboration et A la mise en oeuvre des programmes. Il est donc très important que les Etats 

Membres participent tous aux sessions des comités régionaux. Chacun d'eux devrait pouvoir béné- 

ficier du remboursement des frais de voyage pour un membre au moins de sa délégation. 

Le Dr ALUOCH (Kenya) constate l'absence de consensus; sa délégation approuve néanmoins la 

recommandation tendant au remboursement des frais de voyage d'un représentant pour chaque Etat 

Membre. Il exprime l'espoir que les représentants seront en mesure d'acheter leurs billets 

puisque ces derniers ne pourront leur être remboursés qu'après leur arrivée au lieu de la 

réunion. 

Le Dr BOOTH (Australie) approuve les observations du délégué de la Nouvelle -Zélande et le 

projet de résolution soumis A la Commission. Les petits pays en butte A de graves difficultés 

financières devraient ainsi pouvoir participer au système régional, qui est extrêmement impor- 

tant pour l'Organisation. Il pense également que les frais de voyage des délégués A l'Assemblée 

de la Santé ne devraient être remboursés, sur leur demande, qu'aux pays dont la contribution 

est fixée au taux minimal. Comme l'a proposé le délégué des Pays -Bas, le Conseil exécutif 

pourrait étudier en effet cette question mais il faut espérer que la proposition actuelle du 

Conseil sera approuvée. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie le projet de 

résolution proposé par le Conseil exécutif et convient que le moment est venu de prendre une 

décision. Cela n'empêchera de toute façon pas le Conseil d'envisager les améliorations qui 

pourraient être apportées au système A un stade ultérieur. 

M. QUTUB (Arabie saoudite) approuve lui aussi le projet de résolution recommandé par le 

Conseil exécutif; ce texte témoigne de l'importance que les Etats Membres attachent A la possi- 

bilité d'assister aux sessions des comités régionaux pour examiner les problèmes de santé qui 

se posent au niveau des régions et coordonner leurs plans d'action sanitaire. Cela étant, les 

frais de voyage d'un membre de chaque délégation ne devraient être remboursés qu'A la demande 

du pays concerné. 

On remarquera que le Comité régional de la Méditerranée orientale n'a pu se réunir en 

1980 et que le budget de cette Région a été établi sur des bases arbitraires, l'Assemblée de 

la Santé ayant reporté sa décision sur le transfert du Bureau régional d'Alexandrie. Cette 

Région ne pourra mettre en oeuvre sa stratégie d'action sanitaire et assurer des services 

coordonnés et efficaces de santé tant que n'aura pas été prise la décision de transférer le 

Bureau régional d'Alexandrie, selon le voeu des pays concernés. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est opposée au projet de réso- 
lution proposé par le Conseil exécutif. Depuis toujours, c'est aux Etats Membres qu'il appar- 
tient de financer les frais de voyage de leurs représentants aux sessions des comités régionaux. 
La délégation des Etats'Unis d'Amérique comprend le point de vue des pays qui éprouvent des 
difficultés dans ce domaine mais les crédits dont dispose l'Organisation devraient cependant 
être réservés au financement des programmes de santé. Bien que la proposition soumise à l'ori- 

gine ait été ramenée à des proportions plus modestes par le Conseil exécutif, son adoption 
conduirait néanmoins à une réduction du montant des crédits disponibles pour les programmes de 

santé. On peut également craindre que toute mesure tendant à accorder des conditions plus favo- 
rables pour le remboursement des frais de voyage ne constitue un précédent pour d'autres orga- 

nisations. La délégation des Etats -Unis d'Amérique votera donc contre le projet de résolution. 

Le Dr RIDINGS (représentant du Conseil exécutif) déclare ne pouvoir donner le nombre exact 

d'Etats Membres dont la contribution est fixée au taux minimal; toutefois le chiffre estimatif 

de 61 est vraisemblablement proche de la réalité. Il ressort des tableaux 1 et 2 reproduits 

à l'annexe 1 du document EB67 %1981 /RECjl que les frais de voyage d'un représentant de chacun 

des Etats Membres dont la contribution est calculée au taux minimal représentaient en 1981 un 

montant estimatif total de $72 550. 

Cette question a déjà été examinée à l'occasion de deux sessions du Conseil exécutif et 

dans les Régions et il faut admettre que le moment est maintenant venu de prendre une décision. • 
Le projet de résolution est approuvé par 107 voix contre 3, avec 7 abstentions. 

Le PRESIDENT propose d'inviter le Secrétariat à préparer deux projets de résolution au 

sujet du point 36 de l'ordre du jour (périodicité et durée des Assemblées mondiales de la 

Santé), soit l'un pour l'option A et l'autre pour l'option B des amendements constitutionnels 

proposés. Ces projets de résolution seraient examinés à une séance ultérieure avec le point 

correspondant de l'ordre du jour. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 35. 


