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WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE (Projet) A41/27 

Au cours de sa troisième séance, tenue le 9 mai 1988, la Commission В a examiné la 
recommandation du Conseil exécutif concernant l'utilisation des recettes occasionnelles 
disponibles pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988-1989. La Commission 
a décidé de recommander à la Commision A qu'un montant supplémentaire de US $13 961 000 
prélevé sur les recettes occasionnelles soit utilisé pour aider à financer le budget de 
1988-1989 et ainsi réduire les contributions pendant la deuxième année de l'exercice. 

La Commission В a également étudié le troisième rapport, joint en annexe, du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé. La Commission a noté que, en raison d'une récente 
communication du principal contributeur annonçant un versement substantiel d'arriérés de 
contributions, effectué depuis, le Directeur général proposait de réduire le montant du 
budget effectif pour 1988-1989 de US $25 millions. 
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Point 27.6 de ordre du jour provisoire 

REDUCTION DU BUDGET PROGRAMME POUR 1988-1989 
PROPOSÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Troisième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé dr examiner certaines questions 
financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988), le Conseil exécutif a, dans la 
résolution EB81.R19, créé un comité composé du Dr A. Grech, du Dr R. Hapsara, du 
Dr Arabang P. Maruping et du Professeur J. R. Menchaca Montano. Le Directeur général a été 
informé que le Dr Maruping ne pourrait pas représenter le Conseil exécutif à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé et que, conformément au paragraphe 2 du dispositif de 
la résolution EB81.R19, Mme N. T. Borotho avait été désignée pour lui succéder. 

2. Le Conseil avait décidé que le Comité devrait être informé des changements possibles 
dans le budget programme pour 1988-1989 à la lumière des faits nouveaux qui auraient pu 
survenir entre la session du Conseil et la réunion du Comité. Le Comité s'est réuni le 
2 mai 1988 sous la présidence du Dr A. Grech. 

3. Le Comité était saisi d'un rapport du Directeur général (annexe 1), rédigé à la suite 
de la récente communication des Etats-Unis d'Amérique annonçant un versement important 
d'arriérés de contributions. Compte tenu de ce fait nouveau encourageant, le Directeur 
général a proposé de réduire le montant du budget effectif pour 1988-1989 de 
US $25 millions, c'est-à-dire de le ramener de US $633 980 000 à US $608 980 000. En 
conséquence, les contributions des Membres au budget effectif pour la période biennale 
1988-1989 seraient également réduites et ramenées de US $604 980 000 à US $566 019 000. 

4. Le Comité souscrit à la proposition du Directeur général et recommande à la Quarante et 
Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution contenue au paragraphe 8 de 
l'annexe 1 qui abroge la résolution EB81.R13. 
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Point 4 de ordre du jour provisoire 

REDUCTION DU BUDGET PROGRAMME POUR 1988-1989 
PROPOSÉE PAR LE DIRECTEUR GÉNÉRAL 

Rapport du Directeur général 

En raison d'une récente communication officielle annonçant un 
prochain paiement substantiel d'arriérés de contributions du principal 
contributeur, le Directeur général propose que le montant du budget 
effectif approuvé pour 1988-1989 soit réduit de US $25 millions par la 
Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé. 

1. Comme rapporté au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-unième session (janvier 1988),1 
l'état du recouvrement des contributions fixées pour financer le budget effectif 1986-1987 
était le suivant : sur les US $484 861 000 dus au total, 428 604 192, soit 88,40 %, avaient 
été recouvrés. Les versements du principal contributeur pour 1'exercice s‘élevaient à 
US $87 438 470, soit 69,63 % du total de US $125 576 525 dus pour cet exercice. Il restait 
donc redevable de US $38 138 055 pour 1986-1987. 

2. En conséquence, 1‘Organisation se trouvait confrontée à la fin de 1'exercice 1986-1987 
à un déficit de US $56 256 808 dans le recouvrement des contributions (soit la différence 
entre le montant de US $484 861 000 auquel s‘élevaient les contributions fixées et le total 
recouvré de US $428 604 192), ou de 11,60 % du total des contributions fixées pour 
l'exercice, déficit le plus important jamais enregistré à la fin d'un exercice. Plus des 
deux tiers de ce déficit était imputable au non-paiement par le principal contributeur de 
l'Organisation de US $38 138 055 sur le montant de ses contributions fixées pour 1986-1987. 
Pour couvrir le déficit au 31 décembre 1987, l'Organisation - malgré des réductions de 
1‘ordre de US $35 000 000 opérées dans la mise en oeuvre du programme pendant cet exercice -
a dû non seulement prélever la totalité du solde du fonds de roulement (US $11 048 950) mais 
aussi emprunter sur les recettes occasionnelles (US $10 207 858) conformément au 
paragraphe 5.1 du Règlement financier. 

3. Compte tenu de ces circonstances, le Directeur général a rapporté à la 
quatre-vingt-unième session du Conseil exécutif qu'à son grand regret, il n'était pas en 
mesure de proposer la réduction du budget approuvé pour 1988-1989 qu'il avait envisagée à 
1'époque de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1987), en tenant pour acquis 
que le principal contributeur aurait versé fin 1987 ses contributions non réglées pour 
1986-1987. Toutefois, le Directeur général a informé le Conseil exécutif que, si le 

1 Document EB81/1988/REC/1, annexe 9, p. 120. 
2 OMS, Documents fondamentaux, trente-septième édition, 1988, p. 79. 
Document EB81/1988/REC/1, annexe 9, pp. 117-118. 
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principal contributeur réglait ses arriérés avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale 
de la Santé et s'il pouvait donner une assurance raisonnable que sa contribution pour 
1988-1989 serait ensuite versée intégralement, il réexaminerait la situation afin de 
répondre aux préoccupations des Etats Membres au sujet de la charge de leurs 
contributions. Lorsque le Conseil a nommé son Comité chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (résolution 
EB81.R19), le Directeur général a proposé de tenir le Comité informé des modifications 
possibles du budget programme pour 1988-1989 compte tenu des faits nouveaux qui pourraient 
se produire d'ici sa réunion, et le Conseil exécutif a approuvé cette proposition, 

4. Le 29 avril 1988, le Directeur général a reçu une lettre de 1'Ambassadeur et du 
Représentant permanent à Genève du principal contributeur, 1'informant que des mesures 
avaient été prises par son Gouvernement pour faire sur le compte de l'OMS à la Federal 
Reserve Bank à New York de nouveaux versements d'un total de US $20 525 000. Selon cette 
lettre, ces versements comprennent US $17 855 000 au titre de la contribution pour l'année 
civile 1987, ce qui signifie que la contribution pour cette année est réglée à 100 %, ainsi 
que US $2 670 000 au titre de la contribution fixée pour 1‘année civile 1986. La lettre 
comporte également les paragraphes suivants : 

"Je suis heureux de pouvoir indiquer que le Gouvernement des Etats-Unis, après avoir 
effectué ces paiements, aura versé à l'OMS US $100 594 000 de contributions au cours 
des neuf mois écoulés. Sur ce montant, US $80 000 000 ont été réglés avant la fin de 
l'année 1987. En outre, comme l'indique le rapport financier de l'OMS pour 1986-1987, 
les Etats-Unis ont versé US $29 736 826 aux programmes de l'OMS financés par des fonds 
bénévoles au cours de 1‘exercice qui vient de s‘achever. Cet appui financier témoigne 
de la haute considération dans laquelle le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique tient 
l'OMS. 

Je tiens à signaler que les Etats-Unis d'Amérique règlent intégralement leurs 
contributions pour 1987 bien que 1‘ouverture de crédits par le Congrès des Etats-Unis 
pour le paiement des contributions des Etats-Unis à 46 organisations internationales 
n'ait pas été suffisante pour permettre le règlement intégral des contributions à 
toutes ces organisations. Les Etats-Unis n'ont été en mesure de régler intégralement 
l'OMS qu'en lui accordant un traitement de faveur par rapport à d'autres organisations 
importantes du système des Nations Unies, y compris l'Organisation des Nations Unies 
elle-même." 

5. La réception par l'OMS des versements annoncés dans la lettre susmentionnée ramènerait 
le solde des contributions non réglées par le principal contributeur de US $38 138 055 à 
US $17 613 055 et, compte tenu de l'arriéré de contributions de US $4 569 150 pour 1986-1987 
recouvré auprès d'autres Etats Membres au cours de la période comprise entre le 
1 e r janvier et le 29 avril 1988, elle ramènerait le solde total des contributions non 
réglées pour l'exercice 1986-1987 de US $56 256 808 à US $31 162 658. Bien qu'à la réception 
par l'OMS des versements annoncés, le principal contributeur reste redevable d'importants 
arriérés, le Directeur général estime que les faits nouveaux décrits ci-dessus sont 
suffisamment encourageants pour que 1'Assemblée de la Santé soit en mesure de répondre aux 

1 Document EB81/1988/REC/2, p. 161. 
2 Document EB81/1988/REC/1, p. 15. 
3 Document EB81/1988/REC/2, p. 185. 
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préoccupations très réelles exprimées lors de la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 
notamment par les pays en développement, et d'alléger la charge financière de tous les 
Membres. Il propose donc non seulement de prélever US $13 961 000 supplémentaires sur les 
recettes occasionnelles pour réduire les contributions des Membres au budget programme 
1988-1989, comme recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB81.R13, mais que 
l'Assemblée de la Santé réduise le montant du budget effectif approuvé pour 1988-1989 de 
US $25 000 000. 

6. Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait cette proposition, les Membres seraient 
considérablement soulagés sur le plan financier. Le montant du budget effectif pour 
1988-1989 passerait de US $633 980 000 à US $608 980 000, soit une réduction de 16,69 % à 
12,09 % de 1‘augmentation du budget par rapport à 1986-1987. Les contributions au budget 
effectif seraient ramenées de US $604 980 000 à US $566 019 000; au lieu d'une augmentation 
des contributions de 25,64 % par rapport à 1986-1987, les Membres se trouveraient devant une 
augmentation ne représentant plus que 17,55 % pour la période biennale. La totalité de la 
réduction des contributions s'appliquerait aux contributions dues par les Membres en 1989. 
Alors que les contributions de 1989 au budget effectif s‘élèvent actuellement à 
US $314 990 000, elles ne seraient plus que de US $276 029 000 si l'Assemblée de la Santé 
approuvait la proposition du Directeur général. 

7. Le Directeur général propose d'affecter la réduction proposée de US $25 millions du 
budget effectif aux différentes sections de la résolution portant ouverture de crédits et 
aux différents programmes à peu près dans les mêmes proportions que les réductions de 
US $50 millions dans la mise en oeuvre du budget programme pour 1988-1989 rendues 
nécessaires par la persistance du déficit dans le recouvrement des contributions et déjà 
envisagées dans le plan conjoncturel soumis en 1987 par le Directeur général au Conseil 
exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé . De la sorte, les réductions de 
US $50 millions dans la mise en oeuvre du budget programme prévues auparavant dans le cadre 
du montant approuvé pour le budget se transformeraient en a) une réduction du budget 
effectif de US $25 millions et b) une autre réduction de US $25 millions dans la mise en 
oeuvre du budget programme sans réduction correspondante du niveau du budget effectif. La 
réduction proposée du niveau du budget n'aurait donc pas d'impact sur le niveau de la mise 
en oeuvre des programmes prévue en 1988-1989. Il convient de rappeler à cet égard que le 
Comité du Programme du Conseil exécutif a reconnu avec le Directeur général que ses 
propositions budgétaires pour 1990-1991 devraient prévoir une réduction du budget en valeur 
réelle de US $25 millions par rapport au budget approuvé pour 1988-1989 - soit 
US $633 980 000 - ce qui donne un niveau de budget effectif en valeur réelle de 
US $608 980 000, c'est-à-dire le même niveau que celui auquel il est maintenant proposé de 
ramener le budget effectif pour 1988-1989. Lors de l'examen du projet de budget programme 
du Directeur général pour 1990-1991, le Conseil exécutif et l'Assemblée mondiale de la Santé 
auront donc 1'occasion de procéder à une analyse détaillée en 1989 afin de savoir quels 
programmes ont été touchés par la réduction des montants du budget proposés pour 1988-1989 
et 1990-1991. 

8. Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait la proposition du Directeur général. il 
faudrait modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989. 
C'est pourquoi l'Assemblée de la Santé souhaitera peut-être envisager d'adopter la 
résolution suivante, qui remplacera la résolution recommandée à 1'Assemblée par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB81.R13 : 

1 Document EB81/1988/REC/1, pp. 10-11. 
2 
Document EB79/1987/REC/1, partie II, annexes 1 et 2. 

3 Document EB81/1988/REC/2, p. 102; document EB81/1988/REC/1, p. 119. 
4 Document WHA40/1987/REC/1, pp. 37-38. 
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La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la proposition du Directeur général et de la recommandation du 
Conseil exécutif tendant à utiliser un montant supplémentaire de US $13 961 000 prélevé 
sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour aider à financer 
le budget programme pour 1988-1989； 

Ayant pris note également de la proposition du Directeur général tendant à réduire 
de US $25 000 000 le montant du budget effectif pour l'exercice 1988-1989; 

DECIDE de modifier la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 
1988-1989 (résolution WHA40.37), qui se lira comme suit : 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $679 590 300 se 
répartissarit comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

1. Direction, coordination et gestion 74 433 700 
2. Inf ras truc ture des systèmes de santé 192 970 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 110 239 600 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie ... 86 223 900 
5. Appui aux programmes 145 112 800 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

Total 

608 980 000 

59 000 000 
11 610 300 

679 590 300 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront 
disponibles pour faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant 
du 1 e r janvier 1988 au 31 décembre 1989. Nonobstant les dispositions du présent 
paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant 
l'exercice 1988-1989 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui 
constituent le budget effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 
10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant 
calculé, dans le cas de la section 1, sans tenir compte des crédits prévus au 
titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement (US $10 163 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être 
imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu 
compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 
1988-1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en 
sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement des 
dépenses d'appui aux programmes 4 ООО 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 38 961 000 

42 961 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s‘élève donc à 
US $636 629 300. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement 
financier, la première fraction annuelle des contributions dues par les Membres 
s'élèvera à US $325 438 350 et la deuxième fraction annuelle à US $311 190 950. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque 
Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa 
contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires 
de l'OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant 
estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre. 


