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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 4 mai 1983, 14 h 30 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 et observations y relatives 

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

blée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement 

financier) : Point 24.1 de l'ordre du jour (documents ЕВ71 /1983 /RЕС/l, Partie I, résolution 

EB71.R17; А36/8 et А36/24) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) appelle l'attention des délégués sur le rapport finan- 

cier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1982 contenu dans le document А36/8. Ce rapport 

a été préparé selon les dispositions approuvées par la Trente -Troisième Assemblée mondiale de 

la Santé en mai 1980, stipulant que le Directeur général établit un rapport financier intéri- 

maire couvrant la première année de la période financière biennale et un rapport financier 

définitif pour l'ensemble de cette période. Comme la période financière biennale à l'OMS 

commence toujours avec une année paire, le rapport soumis pour 1982 est un rapport financier 

intérimaire. 

Le contenu et la présentation du rapport financier intérimaire sont les mêmes que ceux 
du rapport présenté deux années plus tat. Le rapport contient un certain nombre de données 

financières essentielles et, dans le texte de l'introduction, appelle l'attention sur les 

développements financiers les plus importants de 1982. Le rapport contient en outre un appen- 
dice volumineux sur les ressources extrabudgétaires disponibles pour les activités au titre 

du programme en 1982. L'appendice fournit des renseignements trèsdétaillés, notamment sur le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé, indiquant pour chaque donation les fonds engagés 
et le solde disponible à la fin de 1982. Ces précisions répondent apparemment aux besoins d'un 
certain nombre de donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et dispensent 
donc l'OMS d'avoir à leur faire rapport individuellement. L'appendice contient en outre un 
certain nombre de résumés, en particulier un résumé des recettes et des dépenses en 1982 au 
titre de toutes les ressources extrabudgétaires. Les montants cumulatifs de toutes les dona- 
tions par donateur tant au fonds bénévole pour la promotion de la santé que pour d'autres 
fonds de 1'OMS sont également indiqués. 

M. Furth appelle l'attention sur deux développements importants décrits dans l'introduc- 
tion et appuyés par les tableaux pertinents du rapport. 

Le premier concerne le recouvrement des contributions budgétaires. Bien que le taux de 
recouvrement des contributions au 31 décembre 1982 marque un progrès sensible par rapport à 

1981 (94,07 % contre 85,49 %), le nombre des Membres qui, à la fin de l'année, n'avaient pas 
encore versé la moindre part de leur contribution était passé de 27 en 1981 à 42 en 1982. En 
outre, un tiers des contributions versées ne l'avaient été qu'au cours des 30 derniers jours 
de l'année. Des retards dans le versement des contributions budgétaires ont également été 
constatés dans d'autres organisations du système des Nations Unies et les chefs de secrétariat 
des organisations, réunis au sein du Comité administratif de Coordination, ont enregistré 
leurs inquiétudes dans une déclaration collective sur laquelle l'attention du Conseil exécutif 
a été appelée à sa soixante et onzième session en janvier 1983. 

Le second développement, plus heureux celui -ci, mentionné au paragraphe 10 du rapport, 
concerne le montant exceptionnellement élevé des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1982, à savoir US $56 286 130. Ce montant sans précédent est essentiellement dû 
à deux facteurs : les taux d'intérêt des dépôts bancaires exceptionnellement favorables en 
1981 et 1982 et un excédent budgétaire très important pour la période financière 1980 -1981 
résultant surtout de l'évolution très favorable du taux de change durant cette période. Par 
suite, le Directeur général et le Conseil exécutif ont pu recommander que le montant des 
recettes occasionnelles le plus important qui ait jamais été proposé, US $50 000 000, soit 
utilisé pour contribuer à financer le budget proposé pour 1984 -1985. Cette somme représente 
plus du double du montant de US $24,4 millions engagé pour la période financière en cours. 
Cela dit, les taux d'intérêt ont déjà notablement baissé par rapport aux sommets vertigineux 
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atteints en 1981 et 1982 et, bien que le rapport entre le franc suisse et le dollar des Etats- 
Unis reste favorable à l'OMS, on ne pense pas que l'excédent budgétaire pour 1982 -1983 soit 

aussi élevé que pour 1980 -1981. En conséquence, il est extrêmement improbable que le montant 
des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1984 pour contribuer à financer le budget 
pour 1986 -1987 s'élève à nouveau à US $50 millions. 

Toute diminution du montant des recettes occasionnelles engagées pour un budget par 

rapport au montant engagé pour le budget précédent se traduira naturellement par une augmen- 
tation correspondante des contributions des Etats Membres, même si le niveau budgétaire reste 
le même d'une période financière à l'autre. 

En application des dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le rapport 
financier intérimaire n'est pas accompagné d'une attestation de vérification des comptes par 
le Commissaire aux Comptes, et il n'y a pas de rapport séparé de celui -ci, bien qu'il ait 
toute latitude pour en présenter un au cas oú il le jugerait nécessaire. Les rapports finan- 

ciers de l'OMS sont soumis à un contróle suivi tant par les vérificateurs intérieurs des 
comptes que par le Commissaire aux Comptes lequel, conformément aux dispositions approuvées, 

devra certifier les états financiers définitifs pour la période biennale 1982 -1983 lorsqu'ils 
seront diffusés en 1984. Simultanément, il est probable qu'il présentera aussi un rapport sur 

la gestion financière de l'OMS pour la période biennale 1982 -1983. 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur la résolution EB71.R17 qui fixe le 

mandat du Comité du Conseil exécutif chargé d'étudier certaines questions financières avant 

l'Assemblée de la Santé. Conformément à la pratique établie, le Comité a examiné au nom du 

Conseil le rapport financier intérimaire pour 1982 présenté dans le document А36/8; ses commen- 
taires sur ce rapport sont contenus dans le document А36/24. 

M. HUSSAIN (représentant du Conseil exécutif) souligne que, conformément aux pratiques 

du système biennal de rapports budgétaires et financiers approuvés par l'Assemblée de la 

Santé, le rapport financier intérimaire pour 1982 n'a pas à être accompagné d'un certificat 

de vérification des comptes, ni d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 
En examinant ce rapport, le Comité du Conseil exécutif a prêté une attention particulière 

aux retards constatés dans le recouvrement des contributions budgétaires; au montant des 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 et à la diminution apparente des res- 

sources extrabudgétaires disponibles. Ses conclusions sur ces questions apparaissent aux para- 

graphes 3, 4 et 5 du document А36/24. 

M. Hussain appelle l'attention sur le projet de résolution du paragraphe 6, recommandé 

pour adoption par l'Assemblée de la Santé. 

M. SUGANO (Japon) déclare que sa délégation est satisfaite du contenu et de la présenta- 

tion du rapport financier intérimaire. Il note que sur les US $56 millions de recettes occa- 

sionnelles disponibles à la fin de 1982, il est proposé que US $50 millions servent à financer 

le budget programme ordinaire pour 1984 -1985, ce qui implique que les US $6 millions restants 

seront reportés sur la période budgétaire suivante. Rappelant aux délégués que les recettes 

occasionnelles viennent des contributions budgétaires des Etats Membres, M. Sugano suggère 

que, si le montant total disponible est affecté au budget programme ordinaire, les évaluations 

des Etats Membres pourront être réduites en conséquence. La délégation japonaise est d'avis 

que, vu les difficultés financières évidentes auxquelles sont confrontés de nombreux Etats 

Membres, il faut prendre toutes les mesures possibles pour parvenir à une telle réduction; 

elle estime en conséquence que le montant maximum possible de recettes occasionnelles dispo- 
nibles devrait être affecté au budget ordinaire pouf 1984 -1985. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) constate que le rapport financier intérimaire du Direc- 

teur général fournit des renseignements utiles sur le financement des activités de l'OMS. Il 

partage l'inquiétude exprimée par le Comité du Conseil eкécutif quant au montant des arriérés 

de contributions budgétaires notant que, d'après le rapport, à la fin de l'année, 42 pays 

n'avaient rien versé de leurs contributions pour 1982. De plus, l'état joint au document А36/9 

indique que 48 pays n'avaient pas encore versé l'intégralité de leurs contributions pour 1982. 

Il est clair que de nombreux pays sont aux prises avec des difficultés financières; c'est 

pourquoi la prudence s'impose lorsqu'il s'agit d'envisager des augmentations budgétaires. La 

délégation des Etats -Unis a en fait déjà exprimé ses vues sur cette question à la première 

séance de la Commission A. 



A36/BIsR/2 
Page 4 

M. Boyer estime avec le délégué du Japon qu'un montant maximum des recettes occasionnelles 

doit servir à financer le budget ordinaire et il espère que, le moment venu, les délégués 

appuieront une recommandation à l'effet que le solde total des recettes occasionnelles dispo- 

nibles à la fin de 1982, à savoir US $56 millions, soit affecté à cette fin. 

M. MANI (Inde) fait observer que la Commission A attend les recommandations de la 

Commission B sur un certain nombre de questions financières importantes pour donner son avis 

définitif sur le projet de budget programme pour 1984 -1985. A cet égard, l'excellent résumé 

que constitue le rapport financier intérimaire du Directeur général, au même titre que 

l'analyse du Comité du Conseil exécutif, mettent en lumière plusieurs sujets de préoccupation 

majeurs. 
D'après le tableau 1 du rapport financier intérimaire (document A36/8), en 1982 -1983, 

les dépenses réglées au titre de la section 3 de la résolution portant ouverture de crédits 

(Développement de services de santé complets) se sont élevées à environ US $29,6 millions et 

le solde disponible pour régler le coût des dépenses engagées en 1983 se monte à 

US $35,4 millions. De même, les dépenses réglées au titre de la section 6 de la résolution 

portant ouverture de crédits (Développement des personnels de santé) s'élèvent à 

US $20,9 millions, le solde disponible se montant à environ US $22 millions. Aussi nous 
trouvons -nous devant un tableau quelque peu troublant : un ralentissement des dépenses - et 

donc des activités - dans des programmes jugés importants. M. Mani espère qu'en 1983 cette 

tendance sera renversée et que les montants disponibles seront employés utilement. 
M. Mani voit également un sujet d'inquiétude dans les informations, contenues dans 

l'appendice du rapport financier intérimaire, relatives au fonds fiduciaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et au Fonds des Nations 

Unies pour les Activités en matière de Population. En 1982, les recettes de ces deux fonds se 

sont élevées à US $28,4 millions et US $21,1 millions respectivement, sur lesquels 
23,9 millions et 19,7 millions seulement ont été utilisés. Les programmes en question sont 
pourtant extrêmement importants et, là encore, il ne devrait pas y avoir de ralentissement 
des activités. 

Plus grave encore est la question du recouvrement des arriérés de contributions. Les 

représentants du Japon et des Etats -Unis d'Amérique ont insisté sur le nombre de pays qui 
n'ont pas versé la moindre part de leur contribution pour l'année 1982. M. Mani se demande 
quelle proportion du budget total ces contributions non versées représentent en réalité, mais 
juge encore bien plus inquiétant que près de 30 % des pays qui ont versé leur contribution en 
1982 ne l'aient fait qu'au cours des derniers mois de l'année. L'Inde, dont le revenu par 
habitant est pourtant l'un des plus bas au monde, verse sa contribution en temps voulu. Ne 
peut -on donc s'attendre à ce que des pays mieux placés en termes de ressources financières 
n'en fassent autant ? Il faudrait insister davantage sur le versement en temps opportun des 
contributions, afin d'éviter les charges additionnelles résultant des ajustements financiers 
nécessités par de tels retards. 

En ce qui concerne les recettes occasionnelles, M. Mani pense que les délégués devraient 
bien retenir les termes employés par M. Furth. Un tel montant de recettes occasionnelles 
disponibles, le plus élevé qui ait jamais été enregistré, et les facteurs qui ont amené cet 
accroissement, ne se représenteront vraisemblablement pas. Les taux d'intérêt sont d'ores et 
déjà en train de baisser. Bien que les fluctuations des taux de change jouent actuellement 
en faveur de l'OMS, les consultations qui ont lieu actuellement entre les pays de l'OCDE 
devraient aboutir à une certaine stabilisation. En 1984 -1985, la situation devrait donc être 
très différente de celle qui a prévalu en 1982 et au début de 1983. M. Mani pense donc qu'il 
n'est pas très prudent de se prévaloir de cette augmentation sans précédent des recettes 
occasionnelles pour soutenir une augmentation du budget programme de plus de 10 %, comme cela 
a été proposé. En outre, il est précisé au paragraphe 11 du rapport financier intérimaire que 
l'un des postes principaux des recettes occasionnelles en 1982 était représenté par environ 
US $19,1 millions d'arriérés de contributions recouvrés. Si dans les années à venir les pays 
versent leurs contributions en temps opportun, cette source de recettes occasionnelles 
disparaftra. 

La délégation indienne craint donc qu'en 1984 -1985, l'Organisation ne soit confrontée à 

une situation complètement différente et ne soit en particulier contrainte de puiser largement 
dans les recettes occasionnelles pour couvrir des fluctuations de taux de change défavorables. 
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Vu sous ce jour, le montant de US $50 millions que l'on propose de prélever sur les recettes 

occasionnelles pour financer le budget ordinaire est donc probablement trop élevé. M. Mani 

comprend que le Directeur général ait des raisons valables pour formuler une telle recomman- 

dation - le Dr Mahler s'est en effet montré nettement enclin à une accélération du programme 

dans le cadre du septième programme général de travail - et note que le Conseil exécutif a 

jugé bon de le soutenir. Cela étant, la délégation indienne s'opposera fermement à toute ten- 

tative qui viserait à accroftre encore le montant à prélever sur les recettes occasionnelles 

et demandera aux délégations de tous les pays en développement de faire de même. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond aux questions relatives à l'utilisation des 
recettes occasionnelles soulevées lors de la discussion du point 24.4 de l'ordre du jour à 
propos du rapport à la Commission A au sujet du montant à imputer sur les recettes occasion- 

nelles en 1984 -1985. 

Le représentant de l'Inde a tiré du tableau 1 (page 8 du document А36/8) certaines 

conclusions au sujet de la mise en oeuvre du programme. Comme il est indiqué au paragraphe 3 

de l'introduction, ce tableau figure pour la première fois dans le rapport financier intéri- 
maire, pour donner effet aux recommandations formulées à l'ensemble des organisations des 
Nations Unies par le groupe mixte de vérificateurs extérieurs des comptes des organisations du 
système des Nations Unies. Personnellement, M. Furth considère que ce tableau est un peu 

déroutant dans un rapport financier intérimaire; c'est pour cette raison que le paragraphe 13 

de l'introduction contient un avertissement expliquant qu'en raison de la façon dont les 

dépenses sont engagées (dans certains cas pour la totalité des 24 mois de la période budgétaire 
considérée, dans d'autres seulement dans la mesure où le montant des dépenses était connu et 
dû au 31 décembre 1982), l'état récapitulatif ne donne pas une image fidèle, du point de vue 

financier, de l'exécution des programmes. M. Furth tient à rassurer le représentant de l'Inde 

en ce qui concerne la mise en oeuvre du programme, qui se déroule plus ou moins comme prévu; 

en effet, près de la moitié des activités ont été mises en oeuvre avant la fin de 1982. 
A propos des chiffres figurant à la page 25 du documentA36/8, et notamment ceux qui 

concernent le fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et de formation concernant les 

maladies tropicales (TDR) et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de 
Population (FNUAP), le représentant de l'Inde s'est inquiété de ce que les dépenses relatives 
à ces deux programmes aient été inférieures aux recettes. Cela est vrai, et la raison essen- 
tielle en est 1a suivante : les recettes ont certes été suffisantes, mais elles ne sont 

arrivées que très tard dans l'année, ce qui a conduit à un ralentissement délibéré de la mise 
en oeuvre du programme, surtout en ce qui concerne TDR. Une grande partie des contributions 

annoncées pour TDR en 1982 n'ont été versées qu'à la fin de l'année. Lorsqu'un programme est 
financé entièrement par des contributions volontaires, on ne peut jamais étre sûr de les 

recevoir dans l'année en cours. Etant donné qu'il n'existe pas de fonds de roulement pour les 

programmes financés par les ressources extrabudgétaires, il est nécessaire de faire en sorte 
que les dépenses ne soient pas engagées tant que les fonds ne sont pas disponibles. 

Le représentant de l'Inde a également fait allusion au fait que 42 pays n'avaient pas 

versé la moindre part de leur contribution à la fin de 1982 et a demandé quelle proportion du 
total des contributions représentaient les contributions non recouvrées. Le tableau 4 du 
rapport intérimaire indique que le total des contributions fixées pour 1982 s'élève à 
US $224 402 000, et que le solde restant à recouvrer au 31 décembre 1982 s'élevait à 

US $13 298 784, soit 5,93 %. Ce pourcentage inclut également le solde des contributions des 

pays qui ont acquitté une partie de leurs contributions pour 1982. M. Furth convient avec le 

représentant de l'Inde que ce manque à gagner est bien moins important pour le bon fonctionne- 
ment financier de l'Organisation que les retards dans le versement des contributions dont il 

est question au paragraphe 6 de l'introduction. Le fait que plus du tiers des contributions 
n'aient pas été versées au 30 novembre 1982 pose un problème beaucoup plus grave pour les 

finances de l'OMS et pourrait avoir des répercussions beaucoup plus importantes. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 6 du document А36/24 est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement : Point 24.2 de 
l'ordre du jour (document А36/9) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant ce point de l'ordre du jour, déclare que 
le document А36/9 contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des 
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contributions et des avances au fonds de roulement. Au 30 avril 1983) les recouvrements des 
contributions dues en 1983 au titre du budget effectif se montaient à US $92 957 136, soit 
41,73 % du total des contributions fixées pour les Membres intéressés. Si le taux de recouvre- 
ment des contributions pour l'année en cours est sensiblement plus élevé qu'en 1981 et 1982, 
le Directeur général s'inquiète néanmoins du fait qu'au 30 avril 1983, 48 Membres contribuant 
au budget effectif de l'Organisation étaient encore redevables de contributions pour des 
exercices antérieurs à 1983, chiffre qui représente une augmentation substantielle sur les 
chiffres correspondants de 1981 (33) et de 1982 (34). En outre, sur les 48 Etats Membres qui, 
au 30 avril 1983, étaient encore redevables de contributions pour des exercices antérieurs à 
1983, 24 n'avaient versé aucun acompte au titre de leurs contributions pour 1982, dont ils 
restaient donc redevables en totalité. Fin avril 1983 et au 30 avril 1982, 10 et 16 Etats 
Membres respectivement avaient été dans ce cas. 

Dans les premiers jours de mai de cette année, un montant total de US $2 121 510 a été 
reçu des Etats Membres au titre de leurs contributions pour 1983, ce qui fait passer le pour- 
centage des contributions perçues pour l'année en cours de 41,73 % au 30 avril 1983 à 42,68 4 
au 4 mai 1983 à midi. L'année dernière, le pourcentage correspondant, au 4 mai 1982 à midi, 
était de 38,02 %. 

Entre le ler et le 4 mai 1983, le Botswana, la Hongrie, la Jordanie, le lexique, le 
Mozambique et l'Ouganda ont acquitté, en partie ou en totalité, leurs contributions pour 1983. 
En outre, depuis le 30 avril, la République dominicaine, la Hongrie, le Nicaragua, la Roumanie 
et Samoa ont versé un total de US $354 120 au titre d'arriérés de contributions et d'avances 
au fonds de roulement. 

M. Furth attire l'attention de la Commission sur le texte du projet de résolution qui 
lui est soumis au paragraphe 5 du document A36/9. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime que l'état du recou- 
vrement des contributions au titre du budget ordinaire et des avances au fonds de roulement 
sont des indicateurs importants en ce qui concerne l'équilibre de la politique budgétaire de 
l'Organisation dans son ensemble. Il fait observer que depuis cinq ans un nombre croissant 
d'Etats Membres sont en retard dans le versement de leurs contributions et que près de la 

moitié des Etats Membres de l'OMS sont en totalité ou en partie, de leur 
contribution pour l'année en cours, et fait valoir l'opinion de sa délégation, selon laquelle 
la stabilisation du budget est la seule conduite à tenir étant donné les circonstances. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du document А36/9 est approuvé avec la 

mention de la date du 4 mai 1983 au paragraphe 1 du dispositif. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 24.3 de l'ordre du jour (document А36/25) 

M. HUSSAIN (représentant du Conseil exécutif), qui introduit le point de l'ordre du jour, 
déclare que le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant la Trente -Sixième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la question des Membres rede- 
vables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de 

l'article 7 de la Constitution. Lorsque le Conseil exécutif a fait le point de la situation, 
en janvier 1983, il a été constaté que 15 Membres de l'OMS étaient redevables d'arriérés depuis 
deux ans, c'est -à -dire 1981 et 1982, ou davantage. Au moment où a été communiqué au Comité du 
Conseil, le 26 avril, le rapport du Directeur général sur cette question, le nombre de ces 

Membres avait été, fort heureusement, ramené à dix; ces derniers jours, trois autres gouverne- 
ments ont effectué des versements d'un montant suffisant pour que leur pays soit rayé de la 

liste des Membres menacés de perdre leur droit de vote. Sept Membres demeurent donc inscrits 
sur cette liste, et c'est là l'effectif le plus important enregistré ces dernières années. Ils 
ont sans exception, répondu aux sollicitations du Directeur général et promis d'effectuer 

prochainement des versements. 
Dans ces conditions, le Comité a estimé qu'il n'était pas nécessaire de recommander, à 

l'heure actuelle, la suspension du droit de vote de l'un quelconque de ces sept Membres. En 

revanche, il estime que si, à l'avenir, il devait à nouveau y avoir un nombre aussi considé- 
rable de Membres redevables d'arriérés, l'Assemblée de la Santé pourrait alors décider de 

suspendre le droit de vote de certains ou de la totalité de ces Membres. 

M. Hussain appelle l'attention sur le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du 

document soumis à la Commission, en vue d'une recommandation pour son adoption par l'Assemblée 

de la Santé. 
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Mme PAYNE- BANFIELD (Grenade), en expliquant la situation de son pays, qui est l'un des 

sept Membres dont les représentants du Conseil exécutif ont fait mention, rappelle que le 

Gouvernement actuel de la Grenade a hérité en mars 1979 d'une économie en pleine faillite. La 

situation financière est précaire et la Grenade se trouve débitrice vis -h -vis de la plupart 

des institutions internationales. Comme indiqué dans l'annexe au document А36/25, la Grenade a 

manifesté sa bonne volonté et a déjà comblé en grande partie son retard dans le règlement de 

sa dette. Le pays connaît toujours une situation économique difficile mais il espère pouvoir 

payer ses arriérés pour 1981 et 1982, de même que la contribution fixée pour 1983, selon un 

plan qui sera prochainement soumis à l'Organisation par le Ministère des Finances. 
Mme Payne- Banfield sollicite l'indulgence'de la Commission, eu égard à la situation de la 

Grenade, et demande que l'on accorde à son pays le temps nécessaire pour honorer ses 

engagements. 

Le Professeur PINERD (République centrafricaine) indique qu'en réponse à un télex 
adressé par sa délégation le 2 mai 1983 au Ministère de la Santé, le Crédit Lyonnais à Paris 

a été invité à verser au compte de l'OMS auprès de la Federal Reserve Bank de New York le 
montant correspondant aux arriérés de contributions de son pays pour 1981. Le Professeur Pinerci 
a transmis à M. Furth une copie de ce télex, reçu le 3 mai. Malheureusement, en raison des 
difficultés financières du pays, la République centrafricaine n'est actuellement pas en mesure 
de se libérer de la totalité de sa dette. Le Gouvernement de la République centrafricaine est 
parfaitement conscient de tout ce que l'OMS a fait pour son pays et il est résolu à honorer 

intégralement ses engagements d'ici la fin de 1983. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) croit savoir qu'il existe un courant général de sympathie 

en faveur des pays qui éprouvent de grandes difficultés à honorer leurs obligations financières 
et l'on admet, d'une manière générale, qu'ils font de sérieux efforts pour combler leur retard. 

Toutefois, il lui semble que le Comité du Conseil exécutif a insisté, dans le paragraphe 3 du 

document A36/25, sur un point important en soulignant le nombre "exceptionnellement élevé" des 

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

tion de l'article 7 de la Constitution. M. Boyer ne suggère pas que l'application de cet 

article soit demandée à la présente Assemblée de la Santé; il considère cependant que, si le 

nombre des pays redevables d'arriérés continue d'augmenter, l'Assemblée de la Santé serait 

alors en droit de s'interroger sérieusement sur l'opportunité de continuer d'accorder le droit 

de vote à ces pays. 

Le Professeur SENAULT (France) déclare que son pays est parfaitement conscient des diffi- 
cultés qu'éprouvent plusieurs petits pays à s'acquitter de leurs contributions et, comme les 

Etats -Unis d'Amérique, il est opposé à la prise de sanctions à leur égard. Toutefois, l'accrois- 
sement du nombre de pays redevables d'arriérés de contributions depuis plus de deux ans pourrait 

avoir à long terme de sérieuses incidences sur l'équilibre financier de l'Organisation et le 

niveau ultérieur des contributions. Il pourrait donc être utile que le Secrétariat procède à 

une étude de ces effets, afin d'informer les Etats Membres intéressés des conséquences de leur 

attitude et de les encourager ainsi à faire tout leur possible pour s'acquitter de leurs dettes. 

M. MANI (Inde) estime que le Conseil exécutif, dans son rapport, a résumé la situation de 
manière très pondérée. Cette situation n'a pas encore atteint un point si critique que l'Orga- 

nisation se doive de procéder à une étude des facteurs ayant amené quelques pays à suspendre 
leurs versements pendant plus de deux années consécutives, d'autant plus que des explications 
ont été fournies dans un certain nombre de cas. Si toutefois une enquête de ce genre devait 

être faite, elle devrait également rechercher les raisons pour lesquelles des pays qui sont 

pourtant en mesure d'effectuer normalement leurs versements prennent l'habitude d'attendre les 

derniers jours de l'année pour le faire. Il est nécessaire d'appréhender la situation dans un 

esprit serein, puisqu'elle n'a rien d'alarmant. L'OMS ne doit pas relâcher sa vigilance, mais 

il n'y a aucune raison d'enquêter sur un phénomène de caractère relativement restreint. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) indique qu'une étude du genre de celle suggérée par le 

délégué de la France a été faite en 1982 par les secrétariats de toutes les organisations du 

système des Nations Unies. Le Comité administratif de Coordination (CAC), qui comprend le 

Secrétaire général des Nations Unies et les chefs des secrétariats des institutions spéciali- 

sées, a présenté un rapport sur les résultats de cette enquête à l'Assemblée générale des 
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Nations Unies, de même qu'aux organes directeurs des institutions spécialisées, et notamment 

le Conseil exécutif de l'OMS à l'occasion de sa session de janvier 1983. Cette enquéte avait 

été demandée par les chefs des secrétariats du fait que le non- versement des contributions est 

un problème qui intéresse l'ensemble des organisations du système des Nations Unies, dont cer- 

taines sont même davantage affectées par cette situation que l'OMS. Le rapport du CAC brosse 

un tableau de la détérioration de la situation qui est apparue au cours des années; il donne 

une analyse détaillée de l'obligation légale faite aux Etats Membres d'effectuer leurs verse- 

ments dans les délais prescrits et, enfin, indique les motifs invoqués par les pays pour 

expliquer les difficultés qu'ils éprouvent à s'acquitter de leurs engagements. Le CAC a jugé 

que certains de ces motifs étaient sans valeur; un versement tardif ne saurait être justifié 

par des raisons de politique intérieure des pays concernés, car de tels retards grèvent inéqui- 

tablement les Etats Membres qui continuent de tenir, rapidement et intégralement, leurs enga- 
gements. Une nouvelle étude de la question, de la part de l'OMS, ferait simplement double 

emploi avec le rapport du CAC, sans avantages réels pour les Membres de l'Organisation. En 

fait, les arriérés de contributions de plus de deux ans dont sont redevables sept Etats 

Membres ne représentent qu'un faible montant en dollars. Les versements tardifs des gros 
contributeurs font au contraire peser une menace extrêmement sérieuse sur la bonne gestion 

financière de l'Organisation, surtout si l'on considère qu'un tiers de l'ensemble des contri- 
butions dues pour l'année financière 1982 n'ont pas été versées avant les 30 derniers jours 
de l'année. 

Le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du document А36725 est approuvé. 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 24.4 de l'ordre du jour (document 

ЕВ71 /1983 /RЕС/1, Partie I, résolution EВ71.R8 et annexe 3; Partie II, chapitre III, 

section a)) 

M. AL- SAKKAF (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

déclare que le Conseil exécutif a étudié, en se fondant sur le rapport du Directeur général 

reproduit à l'annexe 3 au document ЕВ71 /1983/REС/1, une proposition de celui -ci tendant à uti- 

liser un montant de US $50 millions de recettes occasionnelles disponible au 31 décembre 1982 
pour aider à financer le budget programme ordinaire et réduire l'accroissement des contribu- 

tions des Etats Membres. Le paragraphe 2 de l'annexe susmentionnée détaille l'origine de ces 

recettes occasionnelles. L'imputation du montant, particulièrement élevé, de US $50 millions 
de recettes occasionnelles permettrait de ramener l'augmentation des contributions des Etats 

Membres à 5,7 % seulement en moyenne, pour la période biennale 1984 -1985, chiffre à comparer 

avec l'accroissement de 10,9 % du budget effectif. Dans son rapport, le Directeur général pro- 
pose que les dispositions arrêtées précédemment en matière de recettes occasionnelles soient 
reconduites en 1984 -1985 afin que le montant des dépenses additionnelles qui pourraient 
résulter des différences entre le taux de change budgétaire (2,16 francs suisses pour 1 dollar 
des Etats -Unis) et les taux de change comptables appliqués par l'Organisation des Nations 
Unies et l'OMS en 1984 -1985 puisse étre imputé sur les recettes occasionnelles à concurrence 
de US $20 millions. Inversement, toutes économies nettes résultant de l'existence d'un taux 
de change comptable supérieur au taux de change budgétaire de 2,16 francs suisses pour 1 dollar 
seraient virées au compte pour les recettes occasionnelles. Eu égard aux tendances inflation- 

nistes et à d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget 
programme, il ne serait toutefois pas nécessaire que ces virements au compte pour les recettes 
occasionnelles dépassent US $20 millions. Après examen des propositions énoncées dans le docu- 

ment présenté par le Directeur général, le Conseil exécutif a estimé que le mécanisme suggéré 
était utile et permettrait au Directeur général d'exécuter le programme dans l'esprit voulu 

par le Conseil et par l'Assemblée de la Santé. Il a donc adopté la résolution ЕВ71.R8 recom- 
mandant à l'Assemblée de la Santé d'adopter une résolution entérinant les propositions du 
Directeur général, 

Le PRESIDENT, notant qu'en fait le point 24.4 de l'ordre du jour englobe deux questions 
- la partie des recettes occasionnelles à affecter au budget 1984 -1985 d'une part, et l'octroi 

au Directeur général de l'autorisation de faire usage en 1984 et en 1985 des recettes occasion- 
nelles disponibles pour faire face à d'éventuels effets défavorables des fluctuations moné- 
taires d'autre part - propose d'en débattre séparément en commençant par la première. 

Il en est ainsi décidé. 
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Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) déclare que son gouvernement apprécie vive- 

ment l'efficacité de la gestion financière de l'OMS, qu'elle considère comme l'une des organi- 

sations internationales les mieux administrées. Toutefois, la proposition visant à affecter 

des recettes occasionnelles au budget ordinaire pourrait donner l'impression que l'OMS fait un 

cadeau aux Etats Membres alors qu'en fait, comme l'indique le paragraphe 5.2 du Règlement 

financier, les recettes occasionnelles disponibles doivent automatiquement servir à diminuer 

les contributions des Etats Membres. Pour cette raison, et compte tenu également des para- 

graphes 7.1, 4.3 et 4.4 dudit Règlement financier, le Gouvernement de la République fédérale 
d'Allemagne demande que tous les excédents prévisibles et surtout les gains de change soient 

restitués immédiatement aux Etats Membres, et non après un délai de plusieurs années pendant 
lesquelles ils seraient affectés à un budget ultérieur comme le suggère le rapport sur les 

recettes occasionnelles. Par ailleurs, le Gouvernement fédéral estime que le paragraphe 5 du 

dispositif du projet de résolution figurant dans la résolution EB71.R8 devrait être supprimé, 
puisque ses dispositions ne sont ni prévues dans le Règlement financier, ni conformes à ce 

dernier. 

M. LO (Sénégal), évoquant l'ensemble du problème des, recettes occasionnelles, déclare que 
sa délégation partage le point de vue selon lequel la totalité des recettes occasionnelles 
doit être versée au budget général. Il ne partage pas nécessairement l'avis, exprimé dans 

ledit rapport, en vertu duquel les recettes occasionnelles n'atteindraient sans doute jamais 
plus le même niveau qu'à la fin de 1982 puisque les fluctuations du taux de change sont, par 

définition, imprévisibles. L'important est de noter que si la tendance avait été inverse, on 
aurait peut -être recouru au relèvement des montants des contributions, problème grave pour 
les nombreux pays qui, malgré leur bonne volonté, ont déjà de la peine à s'en acquitter. Il 

convient donc d'être prudent. Il y a aussi lieu de tenir compte du fait que, dans un grand 
nombre des pays les moins favorisés, l'exercice budgétaire commence en avril ou en juin; on 
peut donc encore espérer recevoir leurs contributions pendant l'exercice en cours. 

M. MANI (Inde) rappelle que le représentant de la République fédérale d'Allemagne a proposé 

que tous les excédents versés au compte pour les recettes occasionnelles servent à réduire les 

contributions des Etats Membres pour l'exercice en cours. S'il était donné suite à cette sugges- 

tion, la recommandation du Conseil visant à utiliser US $50 millions pour aider au financement 

du budget programme 1984 -1985 ne pourrait être mise en oeuvre. L'intervenant fait observer que 

le principe de l'affectation de recettes occasionnelles au financement du budget programme a 

déjà été entériné par l'Assemblée de la Santé lorsqu'elle a approuvé l'affectation de 

US $24,4 millions, sur un sclde de US $26,4 millions au l 1981, au budget ordinaire 

de 1982 -1983. Le Directeur général et le Conseil ne formulent donc pas une proposition nouvelle 

ou qui ne soit pas conforme au Règlement financier. M. Mani demande que l'avis exprimé par sa 

délégation, à savoir que la proposition de la République fédérale d'Allemagne est inacceptable 

et qu'il n'est pas d'autre possibilité que d'entériner la recommandation du Directeur général 

et du Conseil exécutif, soit consigné dans le procès -verbal. En tout état de cause, une ponc- 

tion de US $50 millions risquerait de priver l'Organisation d'une partie de la marge nécessaire 

pour faire face à toute nouvelle situation susceptible de se produire en 1984 -1985 et caracté- 

risée, d'une part par une diminution des taux d'intérêt et d'autre part par une éventuelle 

modification des taux de change, consécutive aux initiatives lancées à Versailles et consoli- 

dées à Williamsburg. Il faudrait donc faire preuve d'une grande prudence dans la gestion du 

faible excédent qui serait reporté à janvier 1984 sous la rubrique des recettes occasionnelles. 
Si la majorité souhaite supprimer le paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution 

contenu dans la résolution EB71.R8, M. Mani ne s'y opposera pas, mais il faut à tout prix 

éviter de rogner sur la proposition tendant à consacrer US $50 millions au financement du 

budget programme pour 1984 -1985. 

Cette ouverture de crédits revêt une importance de tout premier plan pour le budget de 

1984 -1985 puisque celui -ci représente la première phase du septième programme général de travail 

qui a fixé à l'Organisation des objectifs précis. Si l'on veut atteindre ces objectifs, il ne 

saurait y avoir de compromis au sujet de la recommandation b l'étude. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun) souligne que depuis trois ou quatre ans les 

fluctuations monétaires ont valu à l'Organisation un grand nombre de difficultés et d'incerti- 

tudes. Aussi serait -il prudent de ne pas accepter la suggestion tendant à utiliser tous les 

excédents pour réduire les contributions des Etats Membres. Cette suggestion est tentante en 
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raison des graves difficultés financières dans lesquelles se débattent de nombreux pays par 
suite de la sécheresse, mais elle signifierait simplement que ces pays devraient payer davan- 
tage à l'avenir. Le représentant du Cameroun appuie dont le point de vue du délégué indien. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) attache aussi une importance primordiale à cette question. 
Cependant, l'utilisation de recettes occasionnelles pour diminuer la contribution des Etats 
Membres ne compromettrait pas nécessairement la réalisation des objectifs fixés dans le cadre 
du septième programme général de travail, les buts définis par le Directeur général dans son 
rapport sur les questions budgétaires ou les activités de l'Organisation. Etant donné que de 
nombreux Membres sont dans l'incapacité de s'acquitter de leurs contributions d'ici la fin de 
l'année, il convient de rechercher des moyens de les diminuer au lieu de les augmenter; et 
puisqu'une somme assez importante est disponible dans le compte pour les recettes occasionnelles, 
il faut saisir cette occasion. En approuvant le budget, il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé 
a décidé en principe que la totalité des fonds disponibles dans le compte pour les recettes 
occasionnelles devrait être employée avant la fin du mois de décembre précédent. Si le Conseil 
a recommandé l'utilisation de US $50 millions, c'est que le Secrétariat avait évalué à 

US $52 millions le montant disponible à la fin de 1982; mais en fait il s'est avéré que les 
prévisions étaient largement dépassées puisque le montant a atteint US $56 millions. Le Conseil 
avait également supposé qu'il faudrait US $2 millions pour le fonds immobilier, mais le repré- 
sentant des Etats -Unis se demande si cette somme est vraiment nécessaire. 

A ses yeux, il existe plusieurs possibilités. La première consisteà utiliser US$50 millions 
- la somme proposée par le Conseil exécutif - pour réduire les contributions; la deuxième à 

employer US 854 millions, puisqu'il apparaft à présent que tel est le montant effectivement 
disponible au chapitre des recettes occasionnelles. La troisième solution consiste à ajouter 
les US $2 millions réservés pour le fonds immobilier au total, qui passerait ainsi à US$56 mil- 
lions. En quatrième lieu, on pourrait évaluer la somme à utiliser en se fondant sur les recettes 
occasionnelles disponibles non à la fin de 1982, mais par exemple en avril 1983; le Secrétariat 
pourrait communiquer à la Commission un chiffre estimatif. Enfin, il serait possible d'adopter 
la proposition du représentant de la République fédérale d'Allemagne et d'affecter au budget la 

totalité des bénéfices de change réalisés en 1982 -1983. 

M. JENNANE (Maroc) fait valoir que le fait d'utiliser des recettes occasionnelles pour en 

faire retour aux pays Membres ne permettrait pas pour autant à ces pays de payer leurs cotisa- 

tions à temps, puisque cette somme ne constitue qu'un très faible pourcentage du total des 

contributions. Il rappelle que les programmes sont financés pour partie par les recettes ordi- 

naires et pour partie par des recettes exceptionnelles. Les recettes ordinaires sont en principe 

acquises, pour peu que tous les pays Membres aient payé leurs cotisations, mais il n'en va pas 

de même pour les recettes exceptionnelles. Celles -ci devraient être utilisées comme le proposent 

le Directeur général et le Conseil exécutif. Une fois qu'ils ont acquitté leur cotisation, la 

plupart des pays n'attendent pas qu'on leur en retourne une partie; ils la considèrent comme 

destinée à assurer le fonctionnement de l'Organisation. Le fait de verser des recettes occasion- 

nelles au budget ordinaire permettrait aux programmes de fonctionner au mieux; ce seraient là 

des recettes additionnelles importantes. 

Le Dr LIU XIRONG (Chine) pense qu'il reste beaucoup à faire si l'on veut atteindre l'objec- 

tif de la santé pour tous pendant les 17 années restant à courir d'ici l'an 2000. Il appuie 

donc la proposition du Directeur général visant à utiliser US $50 millions de recettes occasion- 

nelles pour aider à financer le budget programme pour 1984 -1985. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que plusieurs délégations ont proposé que toutes 

les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1982 soient utilisées pour aider à 

financer le budget programme de 1984 -1985, soit US $4,5 millions de plus que les US $50 millions 

recommandés par le Conseil. Les recettes occasionnelles étant la propriété de tous les Etats 

Membres, c'est à eux qu'il appartient de prendre une décision; toutefois, le Directeur général, 

en tant que responsable administratif de l'Organisation, se doit de faire ressortir les inci- 

dences d'une telle proposition pour les Etats Membres et pour la bonne gestion des ressources 

de 1'0MS. 

Il faut bien voir que, sur la base du taux de change comptable de ce mois -ci, il manque 

à l'OMS US $4 millions pour financer le projet de budget programme pour 1984 -1985. S'il en est 

ainsi, c'est parce que le budget a été préparé sur la base d'un taux de change de 2,16 francs 

suisses pour un dollar des Etats -Unis - taux en vigueur en octobre 1982 - alors que le taux de 
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change en mai 1983 n'est que de 2,08 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. Si l'on 

considère que l'ensemble des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1982 que n'absor- 
bera pas le fonds immobilier doit servir à financer le projet de budget pour 1984 -1985, on peut 

se demander, compte tenu du déficit actuel de US $4 millions dans le projet de budget, s'il ne 
faut pas commencer par utiliser les recettes occasionnelles restantes pour ramener le taux de 

change budgétaire à un niveau plus réaliste avant de les utiliser pour réduire les contribu- 
tions des Etats Membres. Cette question prend une pertinence particulière si l'on songe qu'en 
raison du montant sans précédent de recettes occasionnelles (US $50 millions) qui, selon la 

recommandation du Conseil, doit contribuer au financement du budget de 1984 -1985, l'augmenta- 
tion des contributions moyennes des Etats Membres (5,7 %) est déjà nettement inférieure à 

l'augmentation du niveau du budget effectif proposé (10,9 %). 

On peut certes avancer qu'il n'est pas nécessaire d'ajuster le taux de change budgétaire, 
car si le taux de change comptable moyen s'avère inférieur en 1984 -1985 au taux budgétaire de 
2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis, le Directeur général sera autorisé à uti- 

liser les recettes occasionnelles pour compenser le déficit et garantir ainsi la mise en oeuvre 
du programme. Ce raisonnement est tout à fait juste et c'est précisément la raison pour laquelle 

le Directeur général n'a pas proposé d'ajuster le taux de change budgétaire. Cependant, si les 

recettes occasionnelles doivent être utilisées en 1984, l'Organisation dépensera les sommes en 

question au fur et à mesure qu'elles lui seront créditées au lieu de les laisser s'accumuler 

jusqu'à la fin de 1984 pour contribuer au financement du prochain budget programme. Les • US $4,5 millions de recettes occasionnelles supplémentaires reportées de 1982 aideraient donc 

à compenser tout déficit éventuel qui pourrait être enregistré dans ces circonstances au titre 

des recettes occasionnelles. 

Ainsi, il s'offre deux possibilités face au risque d'un taux de change budgétaire situé 

en 1984 et 1985 à 2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis - et donc trop élevé : 

d'un côté, abaisser ce taux à 2,08 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis, ce qui signi- 

fierait ouvrir un crédit de US $4 millions supplémentaires de recettes occasionnelles pour 

relever d'autant le niveau du budget effectif; de l'autre, laisser US $4,5 millions de recettes 

occasionnelles non affectées pour constituer une réserve au cas où le taux de change comptable 

resterait en dessous du taux budgétaire et où il faudrait utiliser les recettes occasionnelles 

pour compenser ce déficit. De ces deux solutions, le Directeur général préfère la seconde et 

pense que la plupart des Membres la préféreront aussi à une ouverture de crédit supplémentaire 

qui entraînerait une augmentation du budget. 

De plus, même en supposant que la contre -valeur de change du dollar des Etats -Unis soit 

égale ou supérieure au taux budgétaire de 2,16 francs suisses durant toute l'année 1984, i1 

serait encore dans l'intérêt des Etats Membres de ne pas utiliser dès à présent la totalité 

des recettes occasionnelles. L'important montant disponible à la fin de 1982 (plus de 

US $56 millions) est un phénomène tout à fait exceptionnel qui a peu de chance de se reproduire 

à La fin de 1984, date à laquelle sortira le prochain projet de budget programme. Ce phénomène 

est dû à deux facteurs : tout d'abord, les taux d'intérêt exceptionnellement élevés en 1981- • 1982, qui ont fait que les dépôts bancaires de l'OMS en dollars ont produit des intérêts à des 

taux allant parfois jusqu'à 20 %, et ensuite la réalisation d'économies pour un montant supé- 

rieur à US $18 millions en 1980 -1981 à la suite du relèvement de la contre -valeur de change du 

dollar bien au -delà du taux budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis 

- économies qui ont été virées aux recettes occasionnelles en 1982. Or, la situation actuelle 

est bien différente. Les taux d'intérêt ont nettement baissé ces derniers mois et, à l'heure 

actuelle, l'OMS n'obtient plus qu'environ 9,5 % sur ses dépôts en dollars. Ainsi, les intérêts 

créditeurs, élément principal des recettes occasionnelles, seront beaucoup moins importants en 

1983 et 1984 qu'en 1981 et 1982. Ensuite, si quelques économies sont actuellement réalisées au 

titre du budget ordinaire pour 1982 et 1983 du fait que le taux de change comptable moyen reste 

supérieur au taux de change budgétaire de 1,85 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, ces 

économies, qui seront virées aux recettes occasionnelles en 1984, représenteront une somme 

beaucoup moins importante que les US $18 millions économisés en 1980 et 1981. Il n'y a donc 

quasiment aucune chance que US $50 millions de recettes occasionnelles soient de nouveau dispo- 

nibles au 31 décembre 1984 pour une ouverture de crédit destinée à contribuer au financement 

du prochain budget programme. Selon les estimations actuelles, le montant total de recettes 

occasionnelles vraisemblablement disponible à la fin de 1984 se rapprochera de US $30- 

35 millions. Il y aura donc une forte augmentation des contributions pour le prochain budget, 

même si le niveau de ce budget n'est pas plus élevé que celui du projet de budget pour 1984- 

1985. Dans ces circonstances, la proposition d'ouvrir un crédit correspondant aux US $4,5 millions 

restants de recettes occasionnelles pour réduire davantage les contributions des Membres pour 
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1984 -1985 ne fera qu'aggraver la situation pour les Etats Membres en 1986 -1987. Inversement, 

le fait de reporter en 1983 les US $4,5 millions de recettes occasionnelles accumulées en 1982 

réduira l'important déficit de recettes occasionnelles qui se produira A la fin de 1984 et 

atténuera d'autant une situation très difficile pour les Etats Membres. 

M. Furth rappelle que, si la décision finale incombe aux Etats Membres, il s'est senti 

obligé d'expliquer pourquoi une proposition qui pouvait sembler séduisante A court terme 
risquait, si elle était acceptée, de se présenter de façon très différente dans l'optique de 

1985. 

Il est impossible de donner un chiffre absolument précis pour le montant de recettes occa- 
sionnelles créditées entre le leT janvier et le 30 avril 1983 car certains éléments de ces 

recettes ne seront comptabilisés qu'à la fin de l'année financière, Toutefois, les intérêts 

produits, qui en représentent l'élément principal, se montent jusqu'à présent A US $6,5 millions 

environ. Si les choses se déroulent normalement, la plupart des recettes occasionnelles enre- 

gistrées au cours de la période biennale 1983 -1984 iront au financement du budget programme de 

1986 -1987. Si l'on en utilise une partie pour aider A financer le budget de 1984 -1985, la 

situation pour le budget de 1986 -1987 sera encore plus grave qu'il ne l'a dépeinte. 
Quant A la proposition de M. Boyer tendant A affecter maintenant les économies prévues en 

1982 -1983 sur les taux de change au financement du budget de 1984 -1985, M. Furth dit qu'il est 

impossible de prévoir ce que seront les taux de change d'ici A la fin de l'année. Même s'il 

est possible de réaliser des économies importantes grâce A des taux de change favorables, cela 

ne signifie pas que l'on dispose d'espèces qui puissent être virées aux recettes occasionnelles, 
car on ne sait pas A l'avance si les Membres vont payer leur contribution ni A quelle date. 
Ainsi, pendant la période financière 1980 -1981, on a enregistré un excédent budgétaire impor- 
tant du fait d'économies réalisées A la suite de mouvements des taux de change, mais il a fallu 
attendre près d'une année avant que ces économies puissent être converties en espèces car à la 

fin de 1981 nombreux étaient les Etats Membres qui n'avaient pas payé la totalité de leur 

contribution. Il est donc impossible de virer aux recettes occasionnelles des économies ou des 

économies prévues avant que l'on ait reçu suffisamment de contributions pour transformer ces 
économies en espèces. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) pense que, dans le budget de 1984 -1985, les pertes éven- 
tuelles résultant de taux de change défavorables pourraient certainement être compensées par 

US $20 millions de recettes occasionnelles. Aussi estime -t -il qu'il faut non pas revoir le 

budget mais le laisser calculé au taux de 2,16 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 
M. Furth a fait observer que le montant de recettes occasionnelles utilisé pour aider à 
financer le budget devait rester fixé A US $50 millions et que les US $4,5 millions disponibles 
à la fin de 1982 devaient être gardés en réserve pour compenser toute perte éventuelle. Il a 

cependant indiqué qu'il restait encore US $6,5 millions au compte des recettes occasionnelles, 
qu'il n'était pas prévu d'utiliser. Ce montant pourrait largement compenser les réductions de 
taux de change. On pourrait alors parfaitement utiliser les US $50 millions proposés par le 

Conseil exécutif plus les US $4,5 millions actuellement disponibles. 
Quant au souci de M. Furth d'utiliser les recettes occasionnelles en question pour 

financer le budget de 1986 -1987, M. Boyer rappelle que l'OMS n'est pas une banque; c'est une 
organisation non pas financière mais sanitaire qui n'a pas pour tache de conserver en banque 
de grosses sommes portant intérêt simplement parce que cela pourrait être utile par la suite. 

M. Furth a indiqué qu'environ US $30 A 35 millions seraient sans doute disponibles pour 
financer le budget de 1986 -1987 même si US $54,5 millions étaient prélevés sur les sommes 
actuellement disponibles. M. Boyer s'étonne que M. Furth s'inquiète du risque d'un vote des 
ELats Membres contre le budget de 1986 -1987 plutôt que contre celui de 1984 -1985, qui devrait 
les intéresser plus immédiatement. Si le Conseil exécutif a recommandé un montant de 
US $50 millions plutôt que 54,5 millions, c'est sans doute parce que, induit en erreur par le 
Secrétariat, il a pensé que les montants disponibles au compte des recettes occasionnelles 
étaient inférieurs à ce qu'ils sont en réalité. 

M. Boyer propose formellement que la Commission B recommande A la Commission A l'utili- 
sation de US $54,5 millions de recettes occasionnelles pour aider A financer le budget de 
1984 -1985. 

M. MAN' (Inde) fait observer que l'explication très claire de M. Furth devrait convaincre 
les membres de la Commission que, étant donné les complications causées par des facteurs comme 
la fluctuation des taux de change et la baisse des taux d'intérêt, il faut se garder de faire 
quoi que ce soit qui perturberait les calculs soigneux du Directeur général. Il est alarmé 
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d'apprendre que les variations de change ont déjà entratné -un déficit de 4,5 millions de 

dollars E.U. Le gain de 6,5 millions de dollars d'intérêts accumulés pendant la période étudiée 

ne fait que maintenir le statu quo en vigueur au momeпt,.des délibérations 
du, Conseil, en 

octobre 1982. La Commission doit donc approuver le montant de 50 millions de dollars calculé 

par le Directeur général d'après les renseignements dont il disposait à l'époque. M. Furth a 

fait valoir à juste titre que le taux de change, qui est actuellement de 2,08 francs suisses 

pour un dollar, risque de se modifier encore. 

M. Boyer n'a pas répondu aux questions soulevées par: M.. Mani concernant les pourparlers 

de Versailles, les futurs pourparlers de Williamsburg et1.'intervention éventuelle desbanques 

centrales sur le marché des changes. S'il y a intervention, le déficit sera encore plus grand 

que l'actuel chiffre de 4,5 millions de dollars. Dans ces conditions, il est extrêmement 

important de faire preuve de prudence en matière de budget, et tous les paramètres sur lesquels 

le Conseil exécutif s'était fondé en octobre 1982 doivent rester inchangés. M. Mani se bornera 

à parler de la question simple des imputations.de crédits sur les recettes occasionnelles, 

encore que des questions beaucoup plus vastes, comme celle de la croissance zéro, entrent en 

ligne de compte. Le prélèvement de 50 millions de dollars de recettes occasionnelles à inscrire 

au budget de 1984 -1985 est la meilleure solution qu'on puisse trouver compte tenu de tous les 

paramètres en présence et des impératifs de l'objectif de,la. -santé pour tous en l'an 2000 et 

du septième programme général de travail. 

Le PRESIDENT signale que le représentant du Conseil - exécutif n'a, nullement indiqué que le 

Conseil ait été mal informé par le Secrétariat, comme ledit le.délégué.des Etats -Unis. La 

Commission doit examiner les faits tels qu'ils lui sont présentés. 

M. VERGNE SABOIA (Brésil) dit qu'après avoir étudié soigneusement les options dont la 

Commission est saisie, et malgré les arguments judicieux de M. Furth, sa délégation est d'avis 

qu'on peut sans risque porter à US $54,5 millions le montant des recettes occasionnelles à 

virer au budget de 1984 -1985. De nombreux pays sont en butte,à de graves difficultés finan- 

cières et économiques, et il faut essayer de réduire les contributions, non les augmenter. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'à la fin de 

1982 les recettes occasionnelles s'élevaient à quelque US $56 millions. Le Conseil exécutif 

a recommandé de prélever 1,7 million sur ce montant pour l'affecter au Fonds immobilier. Vu 

les difficultés considérables, d'ordre financier et économique, qu'éprouvent les pays, la 

totalité des recettes occasionnelles disponibles doit être affectée au budget ordinaire de 

1984 -1985. 

M. SUGANO (Japon) dit qu'étant donné les difficultés financières auxquelles sont 

confrontés pays développés et pays en développement, ainsi que la nécessité de faire en sorte 

que les Etats Membres paient ponctuellement leurs contributions, il importe d'autant plus que 

les organisations internationales allègent la charge financière de leurs Membres. Etant donné 

qu'une réserve de US $30 à 35 millions de recettes occasionnelles a été estimée pour la fin 

de 1983, on pourrait affecter, sans inconvénient, un montant additionnel de 4,5 millions au 

budget ordinaire, malgré le déficit de 4 millions dú aux fluctuations de change. La délégation 

japonaise appuie donc la proposition des Etats -Unis dans ce sens. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) comprend le souci de rationalisme budgé- 

taire de M. Furth. Néanmoins, on devrait pouvoir utiliser les US $6,5 millions gagnés au 

titre des intérêts entre le leT janvier et le 30 avril 1983 pour compenser toute perte de 

change. Il estime, comme le délégué du Brésil, qu'on peut raisonnablement proposer d'utiliser 

US $54,5 millions de recettes occasionnelles pour financer le budget de 1984 -1985. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), répondant aux allégations selon lesquelles le Secrétariat 

aurait induit le Conseil exécutif en erreur sur le montant des recettes occasionnelles dispo- 

nibles, rappelle qu'il est dit dans le rapport du Directeur général au Conseil (ЕВ71 /1983 /REC /1, 

Partie I, annexe 3) que le solde disponible indiqué au 31 décembre 1982 représente une estima- 

tion provisoire. Les estimations de ce genre, faites avant la clôture des comptes, ont toujours 

été, cela va de soi, prudentes. Pour sa part, M. Furth ne craint nullement que les recettes 
occasionnelles soient insuffisantes pour compenser les pertes de change qui pourraient se 

produire en 1984 -1985. En revanche, il craint que s'il faut puiser dans les recettes occasion- 
nelles à cet effet, cela ne diminue d'autant les sommes disponibles pour financer le budget 
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de 1986 -1987. Même s'il né fallait préI.ever aucune recette occasionnelle pour faire face aux 
pertes de change en 1984, i1 y aurait :A la fin de 1984 beaucoup moins de recettes occasion- 

nelles disponibles qu'à la fin de 1982, et les Etats Membres seraient donc confrontés à une 

diminution des recettes occasiónnéllés''útilisables pour le budget de 1986 -1987. Certes, l'OMS 

n'est pas une banque, mais M.'Eurth'estime que l'Organisation doit se livrer à une planifi- 

cation financière parallèle à la planification de son programme, comme le Directeur général a 

essayé de le faire. Si les Etats Membres ne veulent pas tenir compte de la situation qui 
surgira dans deux ans, ils sont incdntestablemeпt libres d'imputer toutes les recettes occa- 
sionnelles disponibles, mais cela diminuerait d'autant le montant de ces recettes occasion- 
nelles qui serait disponible A -la fitt dé 1984, avec cette conséquence inévitable qu'il faudrait 
augmenter la contribution,des États :'ambres au budget de 1986 -1987. 

Le PRESIDENT invite les délégations à examiner la proposition des Etats -Unis tendant à 

porter à US $54,5 millions' le montant des recettes occasionnelles affectées au budget ordinaire 

de 1984 -1985. 

M. DLAMIN'I (Swaziland) 'fa'it observer que le budget de 1984 -1985 sera assuré dans une 

grande mesure, mais qu'il n'en ira próbablement pas de méme'en 1986 -1987 car les taux d'intérêt 

risquent de baisser et il n'y aura pas d'économies substantielles. L'augmentation des contri- 

butions qui en découlera aurait des répercussions graves sur les pays démunis. Le Dr Dlamini 

suggère de différer`la'prise d'une décision jusqu'à la séance suivante afin que l'on puisse 

délibérer sur la recommandation du Conseil exécutif tendant à affecter Us $50 millions de 

recettes occasionnelles au budget "dë'1984 -1985. 

Il en est ainsi décidé'. 

La séatïce est levée à 17 h 35. 


