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Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci, et le texte ne doit pas en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'à la fin de l'Assemblée, soit 
être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au service des 
Comptes rendus (bureau 4013, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau 
des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 
2 juillet 1993. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Quarante-Sixième Assemblée mondiale de 
la Santé : Procès-verbaux des commissions (document WHА46/1993/REC/3). 
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TROISIEME SEANCE 

Jeudi 6 mai 1993’ 14 h 30 

Président : M. B. M. ТАГГТ (Barbade) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de 1 ordre du jour (suite) 

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1992 ET OBSERVATIONS 
Y RELATIVES DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS 
FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (article 18 f) de la Constitution; articles 113 et 12.9 
du Règlement financier) : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB91.R21; documents A46/16 et 
A46/16 Add.l, A46/33 et Corr.l, et A46/34) (suite) 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), prenant la parole sur une motion d'ordre, demande s'il est possible d'avoir 
copie du contrat passé avec le Commissaire aux Comptes afín de pouvoir l'étudier avant de poursuivre le débat 
sur ce point. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il n'existe pas de contrat pour l'audit spécial mais que le 
contrat concernant l'ensemble de la vérification qui a été passé avec le Commissaire aux Comptes peut être 
mis à disposition. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) dit que toute information qui aidera à clarifier la situation sera la 
bienvenue. 

Le PRESIDENT demande instamment que tous les projets de résolution soient remis dès que possible 
afin d'éviter que ne se reproduisent les problèmes posés par la présentation tardive des projets de résolution 
les années précédentes, et il rappelle aux participants que toutes les résolutions doivent être présentées par un 
gouvernement. 

Quant à la question du rapport financier intérimaire sur les comptes de POMS pour 1992，le Président 
rappelle rarticle 18 f) de la Constitution de l'OMS, aux termes duquel l'une des fonctions de l'Assemblée de la 
Santé consiste à "contrôler la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver son budget". A cet 
égard, les délégués souhaiteront peut-être se reporter au Règlement financier, articles XI et ХП, et à la 
résolution EB91.R21 par laquelle le Conseil exécutif a créé le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et en a défini le 
mandat. Selon l’usage, le Comité a étudié le rapport financier intérimaire et ses observations figurent dans le 
document A46/34. 

Le Président signale à l'attention des participants que le rapport financier intérimaire figure dans les 
documents A46/16 et A46/16 Add.l. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le rapport financier intérimaire de FOMS pour 1992 
porte sur la première année de l’exercice biennal et qu'un rapport financier définitif sera soumis à l'Assemblée 
de la Santé en 1994. 

En présentant le rapport financier intérimaire, M. Aitken attire l'attention de la Commission sur un 
certain nombre de points bien précis qui ont également été mentionnés dans le rapport du Comité du Conseil 
exécutif. 

D convient de mentionner en premier lieu la diminution par rapport aux années précédentes, du taux de 
recouvrement des contributions en 1992，qui se situe juste en dessous de 78 %, diminution due principalement 
au retard survenu dans le paiement effectué par l'un des contributeurs les plus importants. 

Le point suivant concerne l'utilisation du mécanisme de compensation des pertes au change. En 1992, le 
dollar des Etats-Unis s'est déprécié par rapport à un certain nombre de devises employées par l’OMS, et 
rutilisation nette de ce mécanisme a atteint près de US $7,6 millions en 1992. Selon les estimations, le 
mécanisme de compensation des pertes au change devra encore être débité d'un montant net de 
US $4,3 millions en 1993, malgré un certain renforcement du dollar, de sorte que le montant estimatif total net 
s'élèverait à US $11,9 millions pour 1992-1993; ce chiffre reste bien en deçà du plafond approuvé des 
US $31 millions pour l'exercice biennal. 
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Le troisième point se rapporte au montant des recettes occasionnelles disponibles, qui est important 
dans la mesure où il risque de réduire les contributions budgétaires pour le prochain exercice biennal. A la fin 
de 1992, le montant disponible était juste supérieur à US $13,2 millions, et il a été proposé de virer 
US $145 000 au fonds immobilier pour financer des projets qui apparaîtront sous un prochain point de l'ordre 
du jour, le solde de quelque US $13 129 000 étant utilisé pour aider à financer le budget programme pour 
1994-1995. 

S'agissant de l'utilisation du budget ordinaire en 1992, il convient de noter que quelque 74 % du budget 
effectif (US $734,9 millions) approuvé pour 1992-1993 ont déjà été engagés. Le groupe de travail créé par le 
Conseil exécutif a étudié cette question relativement en détail à sa récente réunion. Il est de pratique courante 
que le pourcentage des engagements de dépenses soit beaucoup plus élevé pendant la première année de 
Гехегсюе biennal que pendant la seconde, afin de couvrir notamment les engagements au titre des traitements 
du personnel pour l'ensemble de l'exercice financier, car ce sont là des engagements contractuels prioritaires. 

Le profil des engagements de dépenses pour l'exercice biennal en cours n'est pas très différent de celui 
des périodes précédentes. 

Quant aux sources de fonds extrabudgétaires, les dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé ont fortement augmenté en 1992, d'environ 15 % par rapport à 1991, pour atteindre 
US $124,3 millions. Les plus fortes augmentations en 1992 concernent les opérations de secours d'urgence et 
les activités au titre du compte spécial pour contributions diverses à objet désigné. Les montants des dépenses 
engagées en 1992 au titre des autres grands fonds extrabudgétaires sont restés de façon générale à des niveaux 
analogues à ceux de chacune des deux années précédentes. 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) indique, en présentant le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 1,Assemblée mondiale de la 
Santé (document A46/34), que le rapport rend compte de l'examen, par le Comité, du rapport financier 
intérimaire pour l'année 1992. Lors de son examen, le Comité s'est particulièrement intéressé aux questions 
suivantes : le taux de recouvrement des contributions, la nécessité pour les Membres de verser leur 
contribution à temps, le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change, le taux 
d'exécution du budget ordinaire 1992-1993 et le montant des recettes occasionnelles disponibles au 
31 décembre 1992 ainsi que la proposition du Directeur général tendant à utiliser les recettes occasionnelles 
pour aider à financer le budget ordinaire de 1994-1995 - proposition que le Comité a entérinée. 

Le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution contenue dans le 
paragraphe 10 de son rapport. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation s'inquiète, tout comme le Directeur général, 
de constater que de nombreux Etats Membres n'ont pas versé leur contribution pour l'année écoulée. Les pays 
doivent tous être conscients du fait que l'OMS ne peut pas vivre seulement d'espoir ou de bonne volonté. Des 
versements doivent être faits, sinon l'Organisation devra mettre un terme à des programmes qui ont été 
entérinés par ses Membres. 

Son pays s'inquiète également de la pratique suivie par rOrganisation qui consiste à fonctionner en 
grande partie avec des fonds empruntés. Comme il est dit à la page 20 du rapport financier intérimaire 
(document A46/16), le déficit des recettes s'élevait à US $28,9 millions fin décembre 1992. Ce déficit a été 
couvert par le retrait de la totalité du solde disponible sur le fonds de roulement (US $11 millions) et par un 
prélèvement de US $17,9 millions sur d'autres fonds au sujet duquel il faudrait avoir plus de détails. Dans 
quels fonds l'OMS a-t-elle puisé pour trouver plus de US $56 millions durant la dernière période biennale ？ A 
quels fonds sont dus actuellement les US $17,9 millions en question ？ Ces opérations ont-elles eu un effet sur 
les finalités en vue desquelles ces fonds ont été créés au départ ？ 

Sur la totalité des fonds budgétaires prévus pour 1992-1993, 74 % avaient été engagés fin 1992. Etant 
donné la compression budgétaire supplémentaire de 10 % qui s'est avérée nécessaire, il ne reste que 16 % à 
dépenser pour la deuxième moitié de la période biennale. Comment cela affectera-t-il l'Organisation ？ 

Alors que les contributions extrabudgétaires versées par les gouvernements ont augmenté de 1987 à 
1991, il semble que leur niveau se soit stabilisé en 1992. Cette même année, les contributions volontaires 
versées par l'un des principaux bailleurs de fonds à l'Organisation ont chuté de 43 %. Les contributions au 
programme mondial de lutte contre le SIDA ont diminué de 5,3 % entre 1991 et 1992, tandis que les 
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé ont baissé de 17,6 %. Le Secrétariat pourrait-il 
donner une idée des causes de cette stabilisation et des conséquences qu'elle aura ？ 

M. MILLER (Canada) s'associe à l'appel lancé par le Comité du Conseil exécutif pour que les 
contributions soient versées à temps dans leur totalité. 
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Sa délégation s'inquiète des chiffres présentés dans les pages 10 et 11 du rapport financier intérimaire. Il 
ne reste que US $197 mUlions pour régler les dépenses engagées en 1993. Si le taux de recouvrement des 
contributions de 1992 reste le même en 1993, rOrganisation va se trouver face à un déficit de recettes de 
US $157 millions pour la période biennale, ce qui laissera un solde disponible d'environ US $40 millions, soit 
environ 5,7 % des ressources prévues pour les deux années. L'Organisation court le risque d'aborder une 
période d'oisiveté forcée durant la deuxième partie de la période biennale puisqu'elle n'aura plus assez 
d'argent pour fonctionner. Des mesures d'urgence ont-elles été prévues pour faire face à cette situation ？ 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) s'associe à ce qu'a dit 
l'intervenant précédent. D est particulièrement préoccupé par le nombre élevé d'Etats Membres qui n'ont versé 
aucune contribution pour 1992, par le niveau élevé des emprunts internes, en raison duquel il faut adapter de 
façon plus réaliste les dépenses de programme au niveau des recettes et, enfin, par le fait que 74 % des crédits 
ouverts pour 1992-1993 ont déjà été engagés - un point sur lequel il aimerait avoir des éclaircissements, 
notamment en ce qui concerne ses effets sur la mise en oeuvre des programmes. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions soulevées, renvoie les délégués au 
Tableau "Passif1 de l'Etat Ш dans le document A46/16 en ce qui concerne les emprunts. Le chiffre de 
US $17,9 millions qui figure à la rubrique "Montant réservé pour couvrir le solde du déficit des recettes au 
titre du budget ordinaire pour 1990-199Г représente une partie des US $111,5 millions portés à la ligne 
précédente au titre des "Autres fonds OMS". Le montant emprunté correspond à un chiffre général extrait du 
total et ne se rapporte pas à un fonds spécifique. La plupart des fonds en question sont d'ordre administratif 
ou technique (par exemple, le compte pour les paiements de fin de contrat, constitué par des crédits mis de 
côté par le service responsable de la paie pour faire face aux dépenses de fin de contrat, ou le compte spécial 
des frais généraux, qui correspond au prélèvement de 13 % sur les fonds extrabudgétaires, toujours utilisé de 
façon prospective). U faut certes s'efforcer de maintenir ces emprunts au niveau le plus bas possible, mais leur 
effet sur le fonctionnement normal des fonds en question n'est pas dramatique. D convient de trouver un 
équilibre entre rexécution des programmes approuvés par l'Assemblée de la Santé et les sommes empruntées 
pour compléter le financement des programmes. Etant donné le problème particulier rencontré par un Etat 
Membre, il était évident que des problèmes financiers se poseraient en 1992. On a donc procédé à une coupe 
de 10 % dans tous les programmes à compter du 1er janvier 1992, coupe qui est maintenue puisque rien 
n'indique que l'on revienne au chiffre habituel pour la présente période biennale. Ce déficit supplémentaire 
d'environ 10 % est compensé par des emprunts internes et pourra peut-être également être couvert par des 
recettes provenant du versement d'arriérés. On veille de très près à l'équilibre entre les emprunts et les coupes 
opérées dans les programmes, et des détails seront donnés dans le rapport final dont sera saisie la prochaine 
Assemblée de la Santé. 

Quant aux contributions bénévoles, M. Aitken fait observer que l'OMS est touchée par la tendance 
générale à la réduction des financements multilatéraux qui affecte l'ensemble du système des Nations Unies, 
du fait de la récession dans les principaux pays donateurs. 

Pour donner des précisions sur le montant des crédits engagés, il indique que 51 % des fonds ont 
effectivement été dépensés pendant la première partie de la période biennale, ce qui fait qu'il reste 49 % à 
dépenser pendant la deuxième partie : sur ce pourcentage, la part la plus importante est la somme de 
US $163 millions correspondant aux traitements du personnel qui a été engagée et ajoutée au compte, ce qui 
explique que le rapport fasse état d'un chiffre plus élevé. Ainsi, bien que 74 % des fonds aient été engagés, on 
pense que le programme pour 1993 pourra encore être mis en oeuvre, moins la réduction de 10 % déjà 
évoquée. Pour plus de clarté, peut-être pourrait-on à l'avenir faire figurer dans le rapport une note de bas de 
page de manière à faire la distinction entre les fonds engagés et les montants effectivement disponibles. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution dont l'adoption est 
recommandée par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé et dont le texte figure dans le paragraphe 10 du 
document A46/34. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 05. 


