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P R E M I E R E SEANCE 

Mardi 21 mai 1996，9 heures 

Président : Dr O. SHISANA (Afrique du Sud) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement 

intérieur) : Point 19 de l'ordre du jour (document A49/37) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude à la suite de son élection et souhaite la bienvenue aux membres 

de la Commission. Il appelle ensuite leur attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 

(document A49/37), dans lequel sont proposées les candidatures du Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey 

(Bangladesh) et du Dr A. Y. Al Saif (Koweït) aux postes de vice-présidents de la Commission В et celle du 

Dr M. Kôkény (Hongrie) au poste de rapporteur. 

Décision : La Commission В élit le Professeur A. K. Shamsuddin Siddiquey (Bangladesh) et le 

Dr A. Y. Al Saif (Koweït) Vice-Présidents et le Dr M. Kôkény (Hongrie) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT note que l'ordre du jour de la Commission est bien chargé et que, faute de temps, 

il ne sera guère aisé, à la présente Assemblée de la Santé, de mener à bien l'examen de tous les points qui 

y sont inscrits. Il engage donc les orateurs à limiter la durée de leur intervention à trois ou quatre minutes 

au maximum. Evoquant les problèmes soulevés par l'introduction tardive des projets de résolutions à 

l'Assemblée de la Santé les années précédentes, il appelle également l'attention des membres de la 

Commission sur la résolution WHA47.14 qui demande notamment que, lorsqu'un projet de résolution est 

présenté à l'Assemblée de la Santé sans examen préalable du Conseil exécutif, les Présidents des 

Commissions A et В appuyés par le Directeur général déterminent si la Commission concernée dispose 

d'informations suffisantes et si la question doit être soumise au Bureau. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participeront aux travaux de la Commission 

conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur consiste à faire part des opinions exprimées par 

le Conseil et à expliquer les motifs des recommandations soumises à l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Les représentants du Conseil peuvent répondre aux points soulevés chaque fois qu'ils jugent opportun 

d'apporter des éclaircissements sur la position du Conseil. Ils n'expriment nullement les vues du 

gouvernement de leur pays. 

Les travaux de la Commission sont régis par les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée 

mondiale de la Santé, et le Président propose que les séances se tiennent de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 

à 17 h 30. 

I l en est ainsi décidé. 

3. QUESTIONS FINANCIERES : Point 20 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l 'OMS pour l'exercice 1994-1995，rapport du Commissaire aux 

Comptes, et observations y relatives du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 20.1 de l'ordre 

du jour (documents A49/7 et Add.l, A49/28 et A49/33) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 

l'exercice 1er janvier 1994-31 décembre 1995 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
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mondiale de la Santé (A49/7), ainsi que l'annexe sur les ressources extrabudgétaires pour les activités du 

programme (A49/7 Add.l) , précise qu'une série de graphiques a été distribuée pour expliquer plus simplement 

une procédure relativement complexe. 

Les dépenses engagées au titre du budget effectif en 1994-1995 se sont élevées à US $836 millions, 

en augmentation de quelque US $150 millions par rapport à l'exercice biennal précédent. L'accroissement 

a principalement concerné les sections de l'infrastructure des systèmes de santé et de la promotion de la santé; 

les dépenses concernant la lutte contre la maladie ont également augmenté, mais dans une moindre mesure, 

alors que celles concernant l'appui aux programmes ont été maintenues à un niveau semblable à celui de 

l'exercice précédent. 

Les fonds extrabudgétaires dont dispose l'Organisation représentent un montant à peu près équivalent 

aux crédits du budget ordinaire. Ces fonds ont légèrement augmenté, passant de US $752 millions 

en 1992-1993 à US $765 millions en 1994-1995，et ont principalement été consacrés à la lutte contre la 

maladie. La légère réduction des montants alloués à ce secteur est due principalement au transfert des 

compétences du programme mondial de lutte contre le SIDA au Programme commun des Nations Unies sur 

le VIH/SIDA (ONUSIDA). 

On a donc constaté une augmentation des dépenses globales en 1994-1995 de l'ordre de 

US $160 millions, les fonds consacrés à la promotion de la santé et à la lutte contre la maladie restant 

généralement stables comparativement à 1992-1993 alors que ceux consacrés à l'infrastructure des systèmes 

de santé sont passés de US $298 millions à US $406 millions. 

Au cours des dix dernières années, les dépenses ont augmenté globalement, mais, alors que les dépenses 

extrabudgétaires dépassaient celles financées par le budget ordinaire en 1992-1993, la situation a été inversée 

en 1994-1995 - jusqu'ici pour 1996-1997 les deux sources de fonds étant pratiquement équivalentes. Pour 

faire face à l'important déficit dans le recouvrement des contributions en 1994 et 1995, il fallut recourir à 

trois solutions. Tout d'abord, un montant de US $28 millions a été prélevé du fonds de roulement créé 

spécifiquement en prévision des déficits des recettes. Ensuite, une partie du déficit a été couvert par d'autres 

fonds internes disponibles au titre du budget ordinaire. Certaines préoccupations ont été exprimées quant au 

risque financier pour l 'OMS lié à ces emprunts internes : on précisera toutefois que tous les emprunts 

effectués ne sont pas des emprunts effectifs. Les comptes, tenus sur la base de l'exercice, font apparaître 

toutes les dettes potentielles, mais aucune des créances dues à l 'OMS. De nombreux décaissements pour 1994-

1995 ne sont pas effectués avant 1996-1997. Ainsi, la moitié environ du total des emprunts internes indiqués 

de US $178 millions ne sera pas en fait nécessaire avant 1996-1997. Enfin, le troisième moyen consiste à 

réduire les programmes, ce qui va certes à Г encontre de l'objectif de l'Organisation, mais se révèle parfois 

inévitable si les fonds ne sont pas disponibles. 

Une centaine de millions de dollars US environ du déficit total est liée à la situation budgétaire 

particulière du principal contributeur et 70 % environ du reste du déficit concerne les pays de Г ex-Union 

soviétique et de l'ex-Yougoslavie : depuis 1990 environ, quand ces deux Etats ont cessé d'exister sous la 

forme antérieure, d'importantes modifications des contributions sont intervenues dans l'ensemble du système 

des Nations Unies. En 1992-1993, quand le problème s'est posé pour la première fois, l 'OMS a réduit son 

programme de US $55 millions, mais cette réduction s'est révélée excessive. La totalité des emprunts internes 

ont été remboursés, les pays en question ayant réglé leurs arriérés. Lorsqu'un déficit du même ordre a été 

enregistré en 1994-1995，on a procédé à une réduction initiale plus limitée du programme de US $32 millions, 

soit 4 % seulement, une proportion qui a été ramenée par la suite en 1994 à 2 %, puis à 1 %, cette dernière 

réduction devant contribuer à couvrir les coûts des réductions des effectifs pour le budget 1996-1997. 

En ce qui concerne 1996-1997，on a une nouvelle fois adopté une approche prudente : l'exécution du 

programme a été réduite de 10 % ， s o i t US $84 millions, une mesure qui sera réexaminée dans le courant de 

l'exercice sur la base des contributions reçues. L'ensemble des contributions sont dues le 1er janvier de l'année 

à laquelle elles s'appliquent. Le principal contributeur n'a pas été en mesure d'adopter définitivement son 

budget national en 1995, mais le Secrétariat croit comprendre que ce problème est désormais réglé et qu'une 

annonce sera prochainement faite quant au montant des contributions pour 1995 qui sera versé. Sur le montant 

total emprunté en 1995, US $46 millions environ ont été reçus jusqu'ici en 1996 grâce au règlement par les 

Etats Membres d'arriérés de contributions pour 1994-1995. 
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Le rapport du Commissaire aux Comptes figure dans le document A49/7 et le Secrétariat, pour sa part, 

a présenté dans le document A49/28 ses observations sur les recommandations du Commissaire aux Comptes 

à la suite d'une demande tendant à ce que ces observations soient fournies à l'Assemblée de la Santé en 

même temps qu'elle examinerait le rapport du Commissaire aux Comptes. En outre, un rapport complet et 

détaillé de la réponse du Secrétariat aux recommandations du Commissaire aux Comptes sera soumis au 

Conseil exécutif à sa session de janvier 1996 ainsi qu'à la Cinquantième Assemblée mondiale de la Santé. 

Chaque année, avant l'Assemblée de la Santé, le Comité de l'Administration, du Budget et des 

Finances est normalement chargé par le Conseil d'examiner les comptes en son nom. Le rapport du Comité, 

qui figure dans le document A49/33, montre que le Comité a examiné plusieurs questions en détail, 

notamment celle des emprunts internes, qu'il a prié le Secrétariat de suivre étroitement la situation du budget 

1996-1997 de façon à ce que les dépenses tiennent compte du règlement des arriérés et qu'il a demandé qu'on 

mette l'accent sur certaines questions mentionnées dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Ce rapport 

contient également la résolution type par laquelle l'Assemblée de la Santé adopte les comptes pour l'exercice 

et le rapport correspondant du Commissaire aux Comptes. 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes) présente le rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les comptes de l'Organisation et les opérations financières pour l'exercice 1994-1995. Il précise 

qu'un projet de rapport a été adressé au Secrétariat, et qu'à la suite de réunions destinées à vérifier 

l'exactitude des faits et la présentation des résultats et à examiner les informations actualisées et des mises 

au point fondées de l'Organisation, plusieurs modifications utiles lui ont été apportées. Le Secrétariat a 

toutefois informé le Commissaire aux Comptes qu'il n'approuvait pas pleinement le contenu factuel du 

rapport. Le projet révisé a été envoyé au Directeur général pour observations avant sa mise au point définitive 

et sa présentation à l'Assemblée de la Santé, mais celui-ci a refusé de formuler ses observations au 

Commissaire aux Comptes, préférant le faire séparément à l'Assemblée. 

L'introduction du rapport expose les objectifs de la vérification des comptes, l'approche adoptée et les 

résultats d'ensemble. Le Commissaire aux Comptes a exprimé une opinion catégorique sur les comptes de 

l'Organisation pour l'exercice 1994-1995，dans laquelle il déclare qu'ils représentent fidèlement la situation 

et les opérations financières de l 'OMS pour l'exercice. La partie 1 du rapport décrit les mesures prises par 

l 'OMS pour donner suite aux recommandations contenues dans le rapport sur les comptes de l'Organisation 

en 1992-1993 et dans le rapport sur le Bureau régional de l'Afrique, qui faisait suite à la vérification effectuée 

en novembre 1994. La partie 2 contient un résumé des principales conclusions et recommandations sur les 

comptes de l'exercice 1994-1995 relatives, d'une part, aux questions financières et, d'autre part, aux questions 

de gestion. Enfin, la partie 3 énonce les résultats détaillés de la vérification des comptes pour 1994-1995. 

Dans la première partie de son rapport, le Commissaire aux Comptes expose les mesures prises par le 

Secrétariat en réponse à chacune de ses recommandations. Sur certains points, tels que les inventaires au Siège 

et la vérification intérieure des comptes, des commentaires sur le fond figurent dans le corps du document. 

En ce qui concerne l'administration et le contrôle des bourses d'études, le Commissaire aux Comptes 

s'est félicité des mesures prises par le Bureau régional de l'Afrique et le Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 

pour améliorer l'efficacité du programme. Toutefois, l 'OMS devrait prendre de nouvelles mesures : 

premièrement, pour mieux adapter les bourses d'études aux besoins des pays et aux objectifs des programmes; 

deuxièmement, pour exercer une influence plus positive et plus efficace sur le processus de sélection des 

boursiers; et, enfin, pour vérifier que les objectifs des bourses d'études ont été atteints et en évaluer 

l'efficacité globale. 

En ce qui concerne le rapport de 1995 sur le Bureau régional de l'Afrique, des progrès ont été 

accomplis dans la mise en oeuvre des recommandations formulées. Les efforts déployés en faveur du 

changement par tout le personnel, à l'instigation du Directeur régional, sont tout à fait louables. Beaucoup 

a déjà été fait. Toutefois, la vérification des comptes pour 1994-1995 a mis en évidence un certain nombre 

de lacunes auxquelles il conviendra de remédier : des faiblesses dans l'ajustement d'un compte bancaire du 

Bureau régional, dans la qualité des pièces produites à l'appui de certaines opérations comptabilisées et dans 

l'établissement des engagements de dépenses. 

Le Commissaire aux Comptes a donc recommandé que le Bureau régional approuve les soldes non 

vérifiés figurant dans l'ajustement bancaire, en passant par profits et pertes les différences non ajustées 
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lorsqu'une enquête plus approfondie s'avère inutile; que l'on s'efforce d'obtenir les pièces justificatives 

nécessaires pour toutes les opérations comptables, en particulier en ce qui concerne les comptes d'avances 

pour les bureaux de pays, et que les engagements de dépenses soient établis conformément aux Règles de 

Gestion financière et au Règlement financier de l 'OMS. Le Bureau régional a d'ailleurs reconnu ces différents 

points et a assuré le Commissaire aux Comptes que les mesures nécessaires seraient prises pour remédier à 

cet état de choses. Pour sa part, le Commissaire aux Comptes est tout à fait conscient que certaines 

améliorations du fonctionnement et du contrôle prendront du temps. 

En ce qui concerne l'exercice 1994-1995，et plus particulièrement les emprunts internes, le 

Commissaire aux Comptes a constaté que l 'OMS était de plus en plus contrainte, du fait des retards dans le 

paiement de leurs contributions par les Etats Membres, à utiliser des fonds internes pour combler le déficit 

des recettes au titre du budget ordinaire. Cette situation met en danger des fonds qui sont destinés à des fins 

déterminées et pourrait avoir des répercussions graves pour les programmes de l'Organisation. Le 

Commissaire aux Comptes a par conséquent recommandé que l 'OMS examine dans quelle mesure des fonds 

destinés à d'autres fins peuvent être utilisés sans risque et de façon appropriée pour couvrir les déficits de 

recettes au titre du budget ordinaire. 

Pour ce qui est des normes communes de comptabilité, en 1995, des normes révisées reposant en 

grande partie sur les normes de comptabilité internationales pertinentes ont été approuvées pour l'ensemble 

du système des Nations Unies. Le but était d'offrir un cadre commun pour la comptabilité et l'établissement 

des rapports financiers à l'échelle du système. Le respect de ces normes est obligatoire à partir de 1996-1997 

et exigera un certain nombre de changements dans la présentation des états financiers de l'Organisation ainsi 

que dans ses politiques comptables. L'opinion du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation 

tiendra compte de la façon dont ces normes auront été respectées. Quelques-uns des principaux changements 

à prévoir sont exposés dans la partie 3 du rapport du Commissaire aux Comptes. 

Pour en venir aux questions de gestion, en vertu du Règlement financier de l 'OMS, le Commissaire 

aux Comptes est habilité à formuler des observations sur l'efficacité des procédures financières de 

l'Organisation, le système comptable, les contrôles financiers intérieurs et, en général, l'administration et la 

gestion de l'Organisation. En ces temps de restrictions budgétaires croissantes, les questions d'administration 

financière, de responsabilité et de probité n'ont jamais été aussi importantes et le Commissaire aux Comptes 

est particulièrement bien placé pour faire rapport sur ces questions de manière impartiale. 

En 1994-1995，la mesure dans laquelle les systèmes et procédures en vigueur à l 'OMS permettent 

d'assurer la correction et la régularité financières des opérations a été évaluée dans cinq domaines distincts : 

le contrôle des dépenses et le contrôle budgétaire; les achats; la protection et le contrôle des avoirs; la 

vérification intérieure des comptes; et la surveillance des fraudes. Au cours du présent exercice, outre les 

visites de routine effectuées dans les bureaux régionaux, les collaborateurs du Commissaire aux Comptes se 

sont rendus dans les bureaux des représentants de l 'OMS au Burkina Faso, au Congo, au Viet Nam, au 

Pakistan et en Afghanistan. Les conclusions et les recommandations du Commissaire aux Comptes tiennent 

compte de leurs constatations ainsi que de l'expérience considérable acquise par le passé en matière de 

vérification des comptes de l 'OMS. 

En période de restrictions budgétaires, il est particulièrement important que les fonds soient dépensés 

de la façon la plus efficace possible. Un moyen important d'y veiller consiste à vérifier que les procédures 

de contrôle budgétaire et de contrôle des dépenses fonctionnent correctement. L'examen des procédures de 

contrôle effectué dans les bureaux régionaux et les bureaux de pays a fait apparaître plusieurs domaines dans 

lesquels les procédures établies dans le Manuel de l 'OMS devraient être plus strictement respectées. Le 

Commissaire aux Comptes a notamment recommandé que les bureaux régionaux améliorent la qualité des 

rapports financiers et des relevés comptables provenant des bureaux de pays, en améliorant la formation et 

l'appui fournis au personnel de ces bureaux. 

Il a recommandé également que les bureaux régionaux contrôlent la réception des états financiers 

concernant les subventions pour les dépenses locales et les rapports techniques et financiers concernant 

d'autres versements contractuels. Les bureaux régionaux devraient aussi mettre en place des modalités de suivi 

efficaces, fixer des objectifs pour la réception des états financiers et s'efforcer d'améliorer la comptabilisation 

des dépenses avant que d'autres fonds ne soient décaissés. En ce qui concerne les procédures de contrôle 

budgétaire, il a été recommandé que les bureaux régionaux exercent un contrôle plus strict sur l'établissement 
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des engagements de dépenses afin de veiller à ce que toutes les dépenses aient été autorisées au préalable. En 

outre, ils devront prendre des mesures pour améliorer la connaissance et la compréhension des procédures 

budgétaires de l'Organisation par le personnel. 

Les achats sont un domaine d'activité important de l'OMS. L'examen du Commissaire aux Comptes 

a montré que des économies pourraient encore être réalisées par une augmentation des achats en gros et par 

l'application des procédures établies en ce qui concerne l'attribution des contrats. L'OMS devrait notamment 

avoir davantage recours aux achats en gros pour le matériel informatique et appliquer une politique plus 

cohérente et plus économe à l'achat des véhicules destinés aux bureaux de terrain. D'autre part, tout écart par 

rapport aux procédures relatives à l'attribution des contrats et à l'acceptation des soumissions devrait être 

pleinement justifié et consigné. Alors qu'il incombe au destinataire final d'accuser bonne réception des 

marchandises dans un avis de réception envoyé au Siège ou au bureau régional concerné, les collaborateurs 

du Commissaire aux Comptes ont relevé un très grand nombre de cas, dans toutes les Régions, où l'avis de 

réception n'avait pas été reçu. Il a donc été recommandé que les bureaux régionaux prennent des mesures 

pour veiller à ce que les bureaux de terrain respectent les procédures normales de l 'OMS en ce qui concerne 

la soumission des rapports; des procédures appropriées devraient être établies pour le suivi des rapports non 

soumis. 

Malgré l'importance des achats du point de vue financier et opérationnel et les risques particuliers qui 

leur sont associés, le Secrétariat estime qu'il n'est pas nécessaire d'élaborer un code d'éthique séparé 

concernant les achats, estimant que les règles de conduite de l'Organisation applicables à l'ensemble du 

personnel sont suffisantes. Le Commissaire aux Comptes tient à souligner cependant que de plus en plus 

d'entreprises mais aussi d'organisations du secteur public se dotent de codes d'éthique. 

En ce qui concerne la protection et le contrôle des avoirs, en vertu des normes communes de 

comptabilité du système des Nations Unies, l 'OMS sera tenue de déclarer la valeur d'inventaire de 

l'équipement durable, du mobilier et des véhicules à moteur dans une note jointe aux états financiers. L'OMS 

n'a actuellement pas suffisamment d'informations fiables sur la valeur de ses biens pour fournir des chiffres 

exacts. Par conséquent, il a été recommandé que l'OMS mette en oeuvre des procédures visant à vérifier, 

chiffrer et actualiser l'inventaire actuel des biens de l'Organisation. 

L'examen des méthodes d'inventaire effectué au Siège, dans les bureaux régionaux et les bureaux de 

pays a révélé des lacunes dans le contrôle des marchandises de valeur. Plusieurs recommandations précises 

ont été faites pour remédier à cet état de choses. Quant à l'écoulement du matériel, dans un certain nombre 

de cas, les décisions ne sont pas toujours justifiées, ni assorties des pièces nécessaires. Toutes les décisions 

concernant l'écoulement du matériel devraient être transparentes, accompagnées de pièces justificatives et 

approuvées par le Comité de Contrôle du Matériel. 

En ce qui concerne la vérification intérieure des comptes, le représentant du Commissaire aux Comptes 

rappelle qu'en novembre 1995 le Directeur général a rebaptisé le Bureau de la Vérification intérieure des 

Comptes Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, mais que, sur le fond, le 

travail de ce Bureau n'a pas changé. Pour pouvoir jouer efficacement son rôle de surveillance, le nouveau 

Bureau devrait recevoir un mandat d'examen et d'évaluation élargi et jouir notamment d'un certain degré 

d'autonomie par rapport à l'administration, en ayant par exemple la possibilité de faire directement rapport 

à l'Assemblée mondiale de la Santé ou au Conseil exécutif. 

Enfin, sur la question de la surveillance des fraudes, c'est à l'administration qu'incombe la 

responsabilité de prévenir et de déceler les cas de fraudes et d'erreurs en maintenant l'application de systèmes 

comptables et de contrôles intérieurs appropriés, mais de tels systèmes, s'ils réduisent les risques de fraudes, 

d'irrégularités et d'erreurs, ne les suppriment pas tout à fait; il est par ailleurs très difficile de lutter contre 

la collusion. 

Vu l'attention accrue que, d'une manière générale, les bailleurs de fonds du système des Nations Unies 

accordent à la surveillance et à la justification de l'emploi des fonds, il est de plus en plus important 

d'admettre le risque de fraudes et d'irrégularités et d'y réagir de façon positive. Actuellement, l 'OMS s'en 

remet aux modalités générales de contrôle interne et à l'article 1.10 du Statut du Personnel pour se protéger 

de ce risque. 

Il existe cependant un certain nombre de mesures supplémentaires peu coûteuses que l'administration 

pourrait prendre pour prévenir et déceler les fraudes et les irrégularités et y réagir efficacement; on trouvera 
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des exemples dans la partie 3 du rapport du Commissaire aux Comptes. Il s'agit notamment d'adopter une 

prise de position officielle en matière de fraudes ou d'éthique; de définir, de diffuser et d'appliquer des 

procédures claires d'enquête et de compte rendu qui aident à découvrir les fraudes; de fixer des mesures 

disciplinaires appropriées, clairement définies et appliquées uniformément en cas de fraude avérée ou de faute 

professionnelle; et de modifier le Règlement financier de l'Organisation pour faire expressément obligation 

à l'administration de faire rapport au Commissaire aux Comptes sur tous les cas de fraude, de présomption 

de fraude ou de mauvaise gestion financière. 

D'une manière générale, le rapport du Commissaire aux Comptes recense un certain nombre de 

domaines dans lesquels l 'OMS pourrait utilement améliorer ses méthodes de contrôle financier et son 

fonctionnement. Plusieurs de ces recommandations concernent le fonctionnement des bureaux régionaux et 

des bureaux de pays, mais le Siège est également concerné. Le Commissaire aux Comptes s'est félicité de 

la réaction positive de tous les bureaux à la vérification des comptes, ainsi que de la coopération des 

Directeurs régionaux et de leur personnel, que ce soit au cours du présent exercice ou les années précédentes. 

Enfin, il tient à remercier l'Assemblée de la Santé pour sa confiance et son appui au cours de la période 

pendant laquelle le Bureau de la Vérification des Comptes du Royaume-Uni a assuré la vérification des 

comptes de l'Organisation. 

Pour M. BAMSEY (Australie), le résultat financier de l'exercice biennal 1994-1995 doit être un sujet 

d'inquiétude pour tous les Etats Membres de l 'OMS. Il faut de toute urgence se préoccuper de l'excédent 

record des dépenses sur les recettes, et élaborer un plan concret pour faire cesser des déficits budgétaires 

toujours plus importants et mettre un terme à la pratique constante de l'emprunt interne de montants 

importants. D'abord, il faut explicitement admettre que ce qui s'est produit par le passé ne saurait être 

envisagé à l'avenir. Il existe deux grands problèmes : le non-versement des contributions; et, dans certains 

cas, une gestion financière défectueuse. 

Les Etats Membres doivent verser leurs contributions, à temps et en totalité, car ils y sont, de toute 

évidence, juridiquement obligés. L'incertitude suscitée par le non-paiement ou le paiement tardif des 

contributions a singulièrement compliqué la gestion de la trésorerie de l 'OMS. Pour éviter une crise de 

liquidités au cours de la précédente période biennale, les gens des finances ont contracté des dettes dont le 

remboursement prendra du temps et pourra nuire aux programmes prioritaires que tout le monde s'efforce 

d'exécuter. 

Au cours de la période biennale précédente, l'Organisation a dépensé US $206 millions de plus qu'elle 

n'en a reçus. Tous les fonds du budget ordinaire ont été vidés pour équilibrer les comptes, mais il reste 

toujours un déficit de US $25 millions. On a maintenant atteint la limite absolue des moyens disponibles. Les 

opérations de remboursement risquent de nuire aux programmes prioritaires. Il faut donc que les gestionnaires 

financiers fassent en sorte de disposer de niveaux de financement stables au cours d'une longue période. 

A la mi-1994 déjà, l'Organisation s'est attendue à une impasse budgétaire de US $70 à 80 millions. 

Au début de 1995，le plus gros contributeur a franchement prévenu qu'il risquait bien de ne pas payer sa 

contribution. Malgré ces perspectives peu engageantes, les économies faites dans le budget biennal ont été 

inférieures à 1 %. 

Dans une lettre adressée aux membres du Conseil exécutif en avril 1996，le Directeur général a prévu 

qu'à la fin de la présente période biennale, et même si le plus gros contributeur fait des versements importants 

et si la réduction des dépenses atteint 10 % du budget, le déficit auquel il faudra faire face au moyen de fonds 

internes dépassera US $150 millions. Les emprunts internes ont donc nettement augmenté, passant de 

US $50 millions en 1992-1993 à US $100 millions en 1994-1995 et à US $150 millions en 1996-1997. Une 

telle situation ne peut pas durer. 

Alors qu'on en est encore à rembourser le déficit de la période biennale précédente, on en constitue 

un plus grand encore au cours de la présente période biennale. Le fonds de roulement restera vide, comme 

d'ailleurs les fonds du budget ordinaire qui ont été ponctionnés, le compte pour les paiements de fin de 

contrat, par exemple. Pour la première fois, les contributions des Etats Membres reçues à l'avance et qui 

auparavant étaient comptabilisées comme fonds en fiducie ont servi à régler des dépenses de la période 

biennale antérieure. Même le compte d'attente, qui est destiné à fournir des crédits dès le premier jour d'une 

nouvelle période biennale, a été dépensé avant que ne commence l'année en cours. Pour la première fois, 
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l 'OMS n'a pas entamé une nouvelle période biennale avec des comptes en équilibre. En effet, elle a 

commencé 1996 avec un débit comptable de US $40 millions. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes contient un grand nombre de recommandations et 

d'observations utiles qui, toutes, méritent un examen détaillé. Mais, surtout, on y observe que la limite de 

l'emprunt interne a été atteinte et que l 'OMS aura toujours plus de difficultés à garantir l'exécution de son 

programme. On peut y lire, et c'est un avertissement, qu'il n'est plus certain que les fonds disponibles soient 

dépensés pour ce qui était initialement prévu. Les risques que l'on prend sont trop grands et l'incertitude est 

trop forte pour qu'on puisse les tolérer. Dans ces conditions, l'Australie estime que le Directeur général doit, 

de toute urgence, faire trois choses pour trouver une solution aux problèmes qui se posent. Il lui faut : donner 

la priorité à un plan financier et se tenir hors des dettes; éponger la dette actuelle en réduisant les dépenses 

pour qu'elles correspondent aux rentrées de fonds provenant des contributions; et reconstituer les comptes du 

budget ordinaire tels que le fonds de roulement et le compte pour les paiements de fin de contrat. 

Ces propositions sont jugées de nature à permettre de sortir de la grave situation financière actuelle. 

La délégation australienne souhaite que la résolution proposée par le Comité de l'Administration, du Budget 

et des Finances dans son rapport (document A49/33, paragraphe 14) s'en fasse l'écho. En conséquence, il 

propose qu'on ajoute un paragraphe au dispositif, ainsi libellé : 

"Regrette le niveau élevé des emprunts et prie le Directeur général d'élaborer un plan financier 

pour 1996-1997 et au-delà afin d'aligner les dépenses sur les recettes prévues et de réduire au 

maximum les emprunts internes." 

Pour le Dr ABDULRAHMAN (Soudan), le rapport dont la Commission est saisie montre, même à des 

non-spécialistes comme lui-même, que les premières mesures adoptées n'ont pas été suffisamment rigoureuses 

et que les moyens techniques n'ont pas été utilisés correctement. On ne doit dépenser que les crédits 

effectivement disponibles. En conséquence, il faut revoir le système de gestion afin de se demander comment 

des objectifs et des cibles peuvent être fixés pour le Siège, les bureaux régionaux et les bureaux de pays, et 

faire en sorte que les moyens disponibles soient utilisés au mieux. Il faut continuer à appliquer les trois 

techniques utilisées pour faire face à l'insuffisance des contributions, tout en se disant que les pays pauvres 

pâtissent tout particulièrement d'un manque de crédits qui pourra encore s'aggraver si l'on réduit le 

programme ou si l'on s'écarte des priorités convenues. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes fait apparaître de graves dangers qui nécessitent une attention 

urgente. Aussi faut-il constituer une espèce de commission constituée de représentants des bureaux régionaux 

et peut-être des bureaux de pays, ainsi que de membres de l'administration, afin d'examiner plus en détail 

les deux rapports et d'en tirer les leçons. Cela apparaît d'autant plus important qu'à sa toute dernière session 

le Conseil exécutif n'a pas été en mesure, faute de temps, d'accorder toute l'attention voulue au rapport 

financier. De par ses dimensions, le Conseil est souvent mieux à même d'examiner de tels rapports; eut-il été 

en mesure d'examiner le rapport plus à fond, la situation financière aurait peut-être été améliorée; on se serait 

certainement inquiété des risques sur lesquels l'attention a été appelée, notamment en ce qui concerne les 

dépenses concernant des éléments autres que les priorités définies. Tel est particulièrement le cas en ce qui 

concerne les affectations initialement décidées, comme la lutte contre les maladies transmissibles et le 

développement des programmes de santé. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait l'éloge du travail excellent réalisé par le Commissaire aux 

Comptes sortant. Il se félicite également de la qualité innovatrice du document A49/28, renfermant les 

observations du Directeur général sur les recommandations du Commissaire aux Comptes, tout en notant que 

le ton de certaines de ces observations semblait quelque peu défensif et, en particulier page 10，laissait penser 

que les recommandations n'avaient pas entièrement été prises dans l'esprit constructif voulu. 

La délégation des Etats-Unis partage les inquiétudes du Commissaire aux Comptes sur la situation 

financière difficile à laquelle l 'OMS fait face. Elle reconnaît que le paiement tardif des contributions de 1995 

par le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique constitue un facteur majeur contribuant à ces difficultés et 

elle désire exprimer ses regrets pour cette situation. L'ouverture des crédits budgétaires pour le paiement des 

contributions de 1995 destinées aux Nations Unies, à l 'OMS et à près de 50 autres organisations 
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internationales n'a pas été terminée avant la fin du mois d'avril 1996 et n'était pas suffisante à cette date pour 

assumer le total de ces contributions. On peut néanmoins s'attendre à un paiement substantiel au titre de la 

contribution OMS de 1995 dans les prochaines semaines, ce qui allégera certaines des difficultés rencontrées 

dans l'exécution du programme, et à une insuffisance des paiements des Etats-Unis se situant entre 5 % et 

10 %. Tout en exprimant ses regrets pour ce retard, le Gouvernement américain est cependant très préoccupé 

de constater que, au cours de la période biennale 1994-1995，l'OMS a dépensé US $206 millions de plus 

qu'elle n'a recouvré et qu'elle a emprunté ce montant en vidant d'autres fonds internes importants. Comme 

le Commissaire aux Comptes, elle se demande si cette pratique de vastes emprunts ne met pas en danger les 

opérations générales de l 'OMS. Il semble à sa délégation que le recours à la comptabilité patrimoniale, ainsi 

que l'a expliqué le Sous-Directeur général, implique que l'on court un risque grave en pensant que l'on n'aura 

pas besoin des fonds empruntés avant que les paiements suffisants aient été réalisés pour couvrir ces 

emprunts. Il est troublant de constater que l'Organisation continue de dépenser de l'argent comme si elle 

n'avait pas connaissance des problèmes potentiels posés par les contributions insuffisantes, malgré les 

avertissements des principaux contributeurs pendant plusieurs années. L 'OMS doit être capable de prévoir 

avec un certain degré d'exactitude combien d'argent va rentrer et elle ne doit pas continuer à dépenser des 

fonds qu'elle n'a pas. Dans ce contexte, il serait utile à la présente Assemblée mondiale de la Santé de 

recevoir un rapport indiquant l'état de recouvrement des contributions pour la période biennale 1996-1997 

et les sommes dues, pour que les Etats Membres puissent voir si les leçons découlant de la situation de la 

trésorerie ont été apprises. Les Etats-Unis soutiennent l'amendement proposé par l'Australie à la résolution 

proposée dans le document A49/33 et laisse ouverte la question de savoir si une modification du Règlement 

financier pourra garantir que la situation actuelle ne se poursuivra pas. 

M. Boyer note encore que les contributions au programme extrabudgétaire diminuent. En général, les 

Etats Membres semblent avoir de grandes difficultés à effectuer leurs paiements, de quelque nature qu'ils 

soient, à l 'OMS. Il est donc essentiel que les Directeurs de l 'OMS, à tous les niveaux, contrebalancent cette 

situation. L 'OMS, répète-t-il, ne peut continuer à dépenser l'argent qu'elle n'a pas, mais, de la même façon, 

les Etats Membres ne peuvent pas continuer d'exiger d'elle plus de ressources et de programmes que 

l'Organisation ne peut en soutenir. 

Après avoir noté que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif 

a fait dans son rapport des commentaires intéressants sur les bourses, les achats et les dépenses d'appui aux 

programmes, il se tourne vers le rapport du Commissaire aux Comptes et exprime la satisfaction de sa 

délégation pour les progrès réalisés par le Bureau régional de l'Afrique dans la mise en place des 

recommandations précédentes. En revanche, il n'y a eu virtuellement aucune amélioration de la situation 

concernant les bourses. Les Etats-Unis partagent le souci du Commissaire aux Comptes d'améliorer les 

procédures de contrôle de l'inventaire, soutiennent ses recommandations en matière d'achats en gros et, 

concernant la vérification intérieure des comptes, sont satisfaits de constater qu'une personne très qualifiée 

a été mise au poste de chef du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance, mais 

sont déçus de noter que ce Bureau n'a pas beaucoup changé. La délégation de M. Boyer approuve fortement 

les recommandations du paragraphe 191 du rapport et soutient en particulier la proposition que le chef du 

Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et de la Surveillance ait une complète autonomie et puisse 

rendre compte des résultats de ses investigations directement à l'Assemblée et au Conseil exécutif. 

Enfin, en ce qui concerne les dépenses du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux 

pour le développement, dont le détail figure aux pages 64 à 71，il se demande si l'argent a bien toujours été 

utilisé de la manière pour laquelle ces comptes discrétionnaires ont été créés. Ces dépenses ne semblent pas 

toutes justifiées, ce qui est tout spécialement un sujet de préoccupation dans une période de crise financière. 

Le Commissaire aux Comptes et la vérification intérieure des comptes pourraient entreprendre utilement un 

examen de ces dépenses à un moment approprié dans l'avenir. 

Mme 0 'SULLIVAN (Irlande) déclare que sa délégation est également préoccupée par le niveau élevé 

d'emprunts internes pendant la période couverte par le rapport du Commissaire aux Comptes. Sa délégation 

soutient donc l'amendement proposé par le délégué de l'Australie à la résolution proposée dans le 

document A49/33. 
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M. VAN REENEN (Pays-Bas) exprime les profondes inquiétudes de sa délégation concernant la 

situation financière de l'Organisation et son accord avec les délégations de l'Australie et des Etats-Unis 

d'Amérique. En 1995，seuls 96 Etats Membres ont payé leurs contributions et il rappelle que tous les Etats 

Membres doivent remplir leurs obligations légales à cet égard. 

Le Secrétariat a à sa disposition trois instruments pour faire face à la situation difficile résultant du 

déficit des recettes : réduction des programmes, recours au fonds de roulement et emprunts internes à d'autres 

fonds de l 'OMS. S'il faut éviter l'effondrement complet de l'Organisation, le Secrétariat doit trouver 

néanmoins un équilibre judicieux dans l'utilisation de ces instruments. Il note cependant que, l'année 

précédente, la réduction dans la mise en place du budget n'a été que de US $7,5 millions, tandis que les 

recours au fonds de roulement et aux emprunts internes ont donné ensemble plus de US $200 millions. Il est 

particulièrement alarmant que les emprunts internes, source de US $178 millions, aient même dépassé les 

contributions en avance pour 1996. A l'évidence, la balance a penché trop en faveur des emprunts internes. 

Le déficit des recettes est devenu un problème structurel demandant des solutions structurelles comme 

la fixation de nouvelles priorités et, encore plus important, le retard dans la mise en place de certains 

programmes. La délégation des Pays-Bas se félicite des mesures annoncées par le Sous-Directeur général 

comme la retenue de 10 % pour 1996，mais se demande si cette mesure est appropriée. Elle appuie fortement 

l'amendement australien à la résolution proposée dans le document A49/33. 

Les délégués ont déjà reçu à plusieurs reprises l'assurance que l'Organisation restreindrait l'ampleur 

de ses emprunts internes aux comptes du budget ordinaire et ne toucherait pas aux fonds extrabudgétaires, 

déclaration qui a rassuré les pays donateurs. Il convient de clarifier la recommandation du Commissaire aux 

Comptes visant à examiner à quel degré il est possible d'avoir recours à d'autres fonds de l 'OMS pour couvrir 

le déficit des recettes; il ne serait pas du tout judicieux d'avoir recours aux fonds extrabudgétaires à ce 

propos. M. Van Reenen est encore plus préoccupé par les observations ambiguës du Directeur général sur 

cette recommandation : si celles-ci font de fait référence aux fonds extrabudgétaires, il aimerait que le 

Directeur général déclare sans équivoque qu'il ne suivra pas cet avis. 

Les Pays-Bas se félicitent des recommandations du Commissaire aux Comptes sur la vérification 

intérieure, notamment celle concernant la façon dont le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et 

de la Surveillance rendra compte. Ils ont néanmoins quelques doutes quant au bien-fondé des mesures citées 

par le Directeur général dans ses observations sur cette recommandation. Les Pays-Bas approuvent l'opinion 

du Commissaire aux Comptes selon laquelle un système de vérification intérieure des comptes et de 

surveillance adapté et fonctionnel est une condition préalable pour évaluer l'efficacité de l'exécution du 

programme. 

M. S IMMONS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) déplore que, pour la 

deuxième année consécutive, le Secrétariat n'ait pas été en mesure de parvenir à un accord avec le 

Commissaire aux Comptes sur son rapport. Au sujet du document A49/28, dont il se demande s'il est 

véritablement utile à en juger d'après les observations qui y sont consignées, sa délégation a noté avec 

étonnement que le Secrétariat ne paraissait pas très enclin à appliquer les recommandations du Commissaire 

aux Comptes. Il espère sincèrement qu'il s'agit là d'une impression erronée et que le Secrétariat et le Conseil 

exécutif étudieront très attentivement toutes ces recommandations. 

Le Royaume-Uni approuve les observations de la délégation des Etats-Unis d'Amérique sur la 

vérification intérieure des comptes et, plus particulièrement, sur la nécessité de modifier le fonctionnement 

du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes. Il partage aussi les préoccupations de l'Australie et 

d'autres délégations au sujet des emprunts internes. On a l'impression que le Secrétariat souhaiterait que les 

délégations ne jugent pas inquiétant le montant élevé de ces emprunts au cours des trois derniers exercices. 

Comme tous ceux qui ont pris la parole avant lui, M. Simmons ne partage pas du tout ce point de vue. Tous 

les Etats Membres devraient bien sûr être instamment priés de verser leurs contributions en totalité, mais le 

problème ne vient pas uniquement du non-versement des contributions. On a nettement eu tendance, au cours 

des exercices passés, à recourir de plus en plus souvent aux emprunts internes pour couvrir les déficits, et 

cette tendance paraît devoir durer. Ce n'est pas pour cela qu'a été prévue la possibilité d'effectuer des 

emprunts internes. C'est une solution qu'on ne doit utiliser qu'en dernier recours, en cas d'urgence, et qui 

suppose un remboursement rapide. Elle ne doit pas devenir un instrument de gestion financière. Le climat 
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d'incertitude financière qui règne actuellement exige que l'on fasse preuve de souplesse, de prévoyance, 

d'imagination et que l'on soit prêt à prendre des décisions difficiles. Les délégations attendent des 

responsables de la gestion financière de l'Organisation qu'ils se montrent à la hauteur de la situation et, à cet 

égard, M. Simmons félicite le Bureau régional de l'Europe d'avoir donné l'exemple. Après avoir pris des 

décisions difficiles en 1995，ce Bureau devrait être en mesure de répondre aux attentes des Etats Membres 

pour l'exercice en cours. 

Le recours à des emprunts internes à une telle échelle nuit à l'exécution des programmes et entame 

chaque fois davantage la flexibilité dont aurait besoin l 'OMS pour faire face à des situations nouvelles. Peut-

être les comptes seront-ils un jour équilibrés longtemps après la fin de l'exercice, mais, en attendant, les 

ressources manquent, les postes vacants sont gelés et les programmes de l 'OMS sont dans l'incapacité de 

répondre aux attentes des Etats Membres. Il faut que les emprunts internes soient ramenés à des proportions 

plus raisonnables et réaffectés à leur but initial; c'est pourquoi le Royaume-Uni approuve pleinement 

l'amendement proposé par la délégation australienne à la résolution présentée par le Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances. 

Le Dr TANGCHAROENSATHIEN (Thaïlande) se félicite du rapport constructif du Commissaire aux 

Comptes et des efforts fournis par la Région africaine qui est parvenue à améliorer sa gestion financière. Cela 

étant, les documents A49/7 et A49/28 montrent que le Secrétariat n'a pas donné suite de façon adéquate et 

systématique aux recommandations du Commissaire aux Comptes. Il approuve donc les vues exprimées par 

les intervenants qui l'ont précédé et appuie l'amendement de la délégation australienne qui propose que soit 

ajoutée une phrase priant le Directeur général de prendre un ensemble complet de mesures pour améliorer 

la gestion financière de l'Organisation et la vérification intérieure des comptes. 

Le Dr MOREL (Brésil) se joint aux intervenants qui l'ont précédé, en particulier le délégué de 

l'Australie, et suggère d'ajouter, à la fin de l'amendement proposé, "et d'optimiser les actions 

programmatiques au niveau des pays". 

Mme PERLIN (Canada), après avoir félicité le Commissaire aux Comptes, fait remarquer que 

l'exercice 1994-1995 a été pour la gestion financière de l 'OMS une période de turbulence dont le début a été 

marqué par des versements inattendus et la fin par une crise financière due à un déficit important dans le 

recouvrement des contributions. On ne peut que se réjouir de ce que le principal contributeur ait annoncé un 

versement important au titre de sa contribution pour 1995，mais cette nouvelle ne calme pas l'inquiétude de 

sa délégation sur la nécessité de remplir les obligations internationales et sur l'impact qu'aurait un échec sur 

des institutions dont l'importance internationale est vitale. 

Une crise a peut-être été évitée dans l'immédiat, mais l'on s'est retrouvé à la fin de l'exercice 1994-

1995 avec un déficit de plus de 100 millions de dollars qui a obligé l'Organisation à recourir à l'extrême à 

des emprunts non seulement auprès de sources traditionnelles comme le fonds de roulement, mais aussi de 

sources non traditionnelles. S'associant aux observations qui ont déjà été faites à ce sujet, Mme Perl in dit que 

sa délégation est très préoccupée que quelque US $26 millions aient été empruntés sur les versements des 

pays, dont le sien, qui ont acquitté à l'avance leur contribution de 1996. Cette pratique n'est peut-être pas 

explicitement contraire aux dispositions du Règlement financier de l'Organisation, mais elle ne correspond 

certainement pas à la façon dont les contributeurs souhaitent voir utiliser leurs fonds. 

L 'OMS entame maintenant l'exercice 1996-1997 avec un déficit de 100 millions de dollars. Pour 

financer les programmes qui ont été approuvés et préparés pour cet exercice, il faudra trouver 100 millions 

de dollars de plus pour rembourser les emprunts effectués sur l'exercice précédent. Cette façon de reporter 

le déficit d'un exercice sur l'autre n'est pas tenable, et cela d'autant plus que des investissements nouveaux 

seraient nécessaires pour faire face aux problèmes urgents de santé qui apparaissent dans le monde. Ces cinq 

dernières années, l 'OMS s'est occupée de définir une nouvelle stratégie de la santé pour tous, de reformuler 

sa mission et d'entreprendre un programme novateur de réformes institutionnelles, mais une nouvelle charte 

mondiale de la santé ne servira à rien si l'Organisation n'a pas les moyens de la faire appliquer. Ce qu'il faut, 

c'est focaliser l'action sur des priorités bien définies, assurer une gestion énergique, veiller à ce que les 

programmes soient exécutés de façon plus efficace, réduire sensiblement les frais généraux et apporter des 
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réformes fondamentales aux programmes pour éviter les duplications d'activités. L 'OMS se doit d'adapter 

ses engagements et ses dépenses à ses recettes si elle ne veut pas hypothéquer son avenir. La délégation du 

Canada demande donc au Directeur général de réduire les engagements et les dépenses de programmes pour 

1996-1997 afin de combler le déficit de l'exercice précédent. 

On a beaucoup parlé de la situation du principal contributeur et la délégation du Canada le presse une 

fois de plus de s'acquitter de ses obligations en totalité, à temps et sans conditions; toutefois, les autres pays 

qui sont également redevables d'arriérés de contributions et empêchent donc l'Organisation d'exécuter ses 

programmes sont de plus en plus nombreux. Certains sont pauvres, mais d'autres le sont moins. Alors que 

beaucoup des Etats Membres les plus défavorisés règlent leurs contributions à temps, en totalité et sans 

conditions, il est injuste et inacceptable que certains de ces pays parmi les plus pauvres paient pour d'autres 

pays plus développés et plus riches. 

Compte tenu des préoccupations dont elle vient de faire part et de l'attachement du Canada à une 

Organisation dynamique et aux finances assainies prête à entrer dans le XXI e siècle avec une mission nouvelle 

et les ressources nécessaires à son accomplissement, sa délégation porte son plein appui à l'amendement 

proposé par l'Australie au projet de résolution contenu dans le document A49/33. 

Mme GREW (Nouvelle-Zélande) partage le point de vue des intervenants qui l'ont précédée et 

approuve en particulier l'amendement proposé par l'Australie au projet de résolution présenté dans le 

document A49/33. 

Le Gouvernement néo-zélandais est très préoccupé par la détérioration de la situation financière de 

l 'OMS. Le budget réduit approuvé pour 1996-1997，associé au déficit dans le recouvrement des contributions, 

se traduira par des contraintes financières sans précédent. Le niveau des emprunts internes et les sources de 

ces emprunts sont particulièrement préoccupants. Il faut que l'Organisation affronte les difficultés 

grandissantes que supposera l'exécution de ses programmes prioritaires, non seulement parce qu'il lui faudra 

travailler avec des ressources budgétaires réduites, mais aussi subir les contraintes liées aux mouvements de 

trésorerie. Il faudrait disposer de systèmes plus transparents pour la redistribution des ressources en fonction 

des recettes effectives. L'Organisation devrait aussi établir des systèmes plus efficaces de fixation des priorités 

dans les domaines techniques. Enfin, la structure du Siège devrait être rationalisée, et les fonctions et les 

ressources du Siège et des bureaux régionaux devraient être rééquilibrées. 

Pour le Professeur AGBOTON (Bénin), la situation financière présentée dans le rapport lucide du 

Commissaire aux Comptes est extrêmement préoccupante, en particulier pour les pays en développement. Il 

est possible que certains pays aient des raisons valables, liées à des mécanismes budgétaires internes, pour 

ne pas s'acquitter à temps de leurs contributions, mais les pays en développement estiment que ces retards 

menacent l'objectif de l'Organisation qui est de faire de la santé la pierre angulaire du développement 

national. Comme ceux qui l'ont précédé, il pense que l'Organisation ne doit pas dépenser davantage de fonds 

que ceux qui sont disponibles. Toutefois, toute réduction du financement des activités en faveur du 

développement sanitaire aurait des conséquences tout aussi dramatiques. La délégation du Bénin est très 

satisfaite du travail particulièrement efficace réalisé par le Bureau régional de l'Afrique. Le Professeur 

Agboton demande si le Secrétariat ne pourrait pas établir un rapport sur l'état du recouvrement des 

contributions dans les différentes institutions du système des Nations Unies afin de mieux cerner l'intérêt 

porté par les Etats Membres aux problèmes de santé dans le monde. 

Le Dr DEVO (Togo) dit qu'une source de préoccupation majeure est le montant des emprunts internes, 

un expédient utilisé depuis plusieurs années qui constitue une conséquence indirecte de la politique de 

croissance budgétaire zéro. Sous l'instigation des institutions de Bretton Woods, de nombreux pays ont adopté 

des programmes d'ajustement structurel dont les effets ont été exacerbés par la dévaluation du franc CFA. 

La situation économique morose explique en grande partie la mollesse de la coopération technique de l 'OMS 

avec les Etats Membres, surtout ceux de la Région africaine, et, d'autre part, les difficultés qu'éprouvent ces 

pays à respecter leurs obligations financières vis-à-vis de l'Organisation. On peut douter que les nouveaux 

accords commerciaux mondiaux ayant abouti à la naissance de l'Organisation mondiale du Commerce soient 
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de nature à instaurer un nouvel ordre international équitable : les intérêts mercantiles semblent avoir pris le 

pas sur le sentiment de solidarité humaine. 

Malgré des tensions sociopolitiques dans de nombreux pays africains, la volonté politique d'honorer 

les engagements existe, car ces pays ne souhaitent pas l'effondrement de l'OMS. Il faudra aider davantage 

le Bureau régional de l'Afrique dans ses efforts visant à promouvoir une gestion financière saine. Le Togo 

appuie par conséquent les amendements australiens et brésiliens à la résolution proposée dans le document 

A49/30. Saluant les bonnes intentions du principal contributeur, le Dr Devo estime que, dans cette période 

de redéfinition de la mission de l 'OMS pour le XXIe siècle, il importe de fixer des priorités et de fournir les 

ressources nécessaires pour résoudre les problèmes prioritaires. 

M. MROPE (République-Unie de Tanzanie) reconnaît que le non-paiement des contributions par 

certains Etats Membres a contraint l 'OMS à recourir aux emprunts internes, au détriment de sa gestion 

financière. Au Bureau régional de l'Afrique, certains problèmes subsistent malgré les améliorations apportées. 

Maintenant que le principal contributeur a promis de verser des fonds, il faut espérer que la situation sera 

radicalement transformée et que des emprunts internes aussi élevés ne seront plus nécessaires. La Tanzanie 

invite instamment les autres délégations à respecter leurs obligations financières dans les délais prescrits. 

Le Dr В ADRAN (Egypte) exprime lui aussi ses préoccupations concernant les retards de contributions 

et le recours aux emprunts internes, et fait observer qu'il y a plus d'un an que les pays en développement 

subventionnent des pays plus prospères. L 'OMS doit déterminer pourquoi les pays ne versent pas leurs 

contributions. Toute réduction des dépenses à cause de cette situation ne doit pas modifier les activités de 

prévention de la maladie et d'appui aux programmes. La délégation égyptienne appuie l'amendement de 

l'Australie à la résolution proposée. 

M. VALSBORG (Danemark) dit que sa délégation souscrit aux interventions précédentes, et notamment 

à celle du délégué du Royaume-Uni, et appuie par conséquent l'amendement australien au projet de résolution. 

M. ROKOVADA (Fidji) félicite le Commissaire aux Comptes de son rapport. De nouveaux emprunts 

internes ne seraient pas judicieux d'un point de vue financier et doivent être exclus, car ils entraînent des 

ajustements biennaux inégaux et rendent impossibles toute planification et fixation des priorités. La délégation 

fidjienne appuie l'amendement australien au projet de résolution. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe) propose qu'on envisage, en cas de non-paiement des contributions du 

principal contributeur dont la capacité de payer n'est pas en doute, de geler les traitements des 

144 ressortissants de ce pays employés par l'Organisation, 92 desquels - occupant pour la plupart des postes 

de haut rang - sont financés par des crédits du budget ordinaire. C'est ce genre de mesure qu'il conviendrait 

d'appliquer avant de s'en prendre aux programmes. 

M. KOVALENKO (Fédération de Russie) partage les profondes préoccupations des orateurs précédents 

一 notamment celles des délégués de l'Australie, du Royaume-Uni et du Canada - concernant le niveau élevé 

des emprunts internes et la réduction des activités programmatiques consécutive à la crise financière. 

Le Dr SAMBA (Directeur régional pour l'Afrique) rend spécialement hommage au travail accompli 

par le Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs et souligne que le Bureau régional de l'Afrique est prêt 

à donner suite à toutes ses recommandations, dont la plupart sont déjà en cours de mise en oeuvre. Des 

contrôles financiers internes très stricts ont été imposés; seuls des spécialistes sont désormais engagés dans 

la section des finances et toutes les activités financières seront entièrement informatisées d'ici la fin de 

l'année. La formation du personnel est également intensifiée tant au Bureau régional que dans les bureaux 

de pays. Ce n'est qu'après la sortie du rapport du Commissaire aux Comptes que le Bureau régional a été 

rendu attentif aux observations sur les bourses d'études; des réponses dûment étayées à ces observations ont 

été mises à la disposition du Commissaire aux Comptes et transmises au Siège et elles témoignent des efforts 

faits pour améliorer la situation. 
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Le Dr Samba estime, comme la délégation australienne et d'autres, que les dépenses de l 'OMS ne 

doivent pas dépasser les recettes disponibles, mais remarque que les Etats Membres africains seraient les 

premiers à souffrir d'une réduction des programmes. En outre, la plupart des pays africains, notamment une 

majorité des pays les moins avancés de la planète, règlent leurs contributions dans les délais prévus. Comme 

la délégation canadienne l'a fait observer, il est paradoxal que les Etats Membres les plus pauvres 

subventionnent actuellement les plus prospères. Le budget régional africain de US $77 millions est partagé 

par 46 pays qui tous ont besoin et disposent de leur propre bureau de pays : un montant de US $1,6 million 

par pays n'est guère suffisant pour répondre aux besoins actuels. Les dépenses ne sauraient être limitées à 

une coopération technique classique - dont le prétendu effet de catalyseur est parfois discutable - et à l'action 

normative, étant donné la pénurie aiguë des fournitures médicales les plus essentielles - seringues, aiguilles, 

préservatifs, médicaments et vaccins essentiels. En tant que Directeur régional, le Dr Samba peut confirmer, 

à la suite des visites et des contacts qu'il a pu avoir, que l'ensemble des Etats Membres africains mettront 

tout en oeuvre pour régler leurs arriérés de contributions. Ceux qui ne l'ont pas fait dans un an auront tous 

d'excellentes raisons, comme dans le cas du Libéria. Le Dr Samba invite instamment tous les Etats Membres, 

riches et pauvres, à régler leurs contributions. 

Le PRESIDENT, se félicitant lui aussi des efforts consentis par le Commissaire aux Comptes, résume 

les principaux points évoqués au cours du débat : l'importance du respect des délais dans le règlement des 

contributions; la nécessité de réduire les dépenses tout en tenant compte des répercussions sur les programmes 

de santé; la nécessité de limiter les emprunts internes; et la nécessité d'un plan de gestion financière saine. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne que le Secrétariat partage entièrement les préoccupations 

des délégués concernant la situation financière et n'est pas du tout satisfait de la situation. Chacun doit 

clairement comprendre que l 'OMS a été forcée de recourir aux emprunts internes pour veiller à l'exécution 

des programmes et certainement pas pour leur faire courir un risque. Les versements correspondant aux 

arriérés de contributions seront utilisés d'abord pour rembourser les emprunts internes de l'exercice précédent. 

Il semble toutefois se dégager l'impression chez la plupart des intervenants que l'Organisation a pris un risque 

financier trop important en 1994-1995，comparativement à l'exercice précédent, et que l'Organisation doit 

se montrer plus prudente en 1996-1997 et lors des exercices ultérieurs. L'amendement de la délégation 

australienne a bien mis l'accent sur ce point. 

Afin d'entreprendre une analyse plus détaillée de cette proposition qui préoccupe le Secrétariat, ainsi 

que des questions soulevées par le Directeur régional pour l'Afrique, M. Aitken voudrait suggérer que les 

amendements ultérieurs proposés par les délégués de la Thaïlande et du Brésil soient remplacés par un 

membre de phrase invitant le Directeur général à faire rapport au Conseil exécutif à sa session de janvier 1997 

sur les implications de la proposition et sur les points connexes, ce qui permettrait une discussion approfondie 

de la question. 

Des critiques ont été adressées au Secrétariat en raison du recours aux emprunts internes pour préserver 

l'exécution des programmes; mais les Etats Membres doivent reconnaître leur part de responsabilité dans cette 

situation : ils ont eux-mêmes voté un budget programme en laissant au Secrétariat le soin de deviner combien 

ils paieraient ou plutôt ne paieraient pas. (A cet égard, M. Aitken tient à rendre hommage à tous les Etats 

Membres qui versent leurs contributions intégralement et à temps, ou même à l'avance.) La difficulté à 

laquelle ce genre de situation donne lieu n'est pas toujours reconnue. M. Aitken assure le délégué du 

Royaume-Uni que les emprunts internes doivent être une mesure d'urgence destinée à couvrir un déficit dans 

le recouvrement de contributions dont on attend le paiement par la suite; il précise au délégué des Pays-Bas 

qu'il n'y aura jamais d'emprunt sur des comptes financés par les fonds extrabudgétaires. En réponse à la 

proposition du délégué du Zimbabwe, M. Aitken indique que le personnel des organisations internationales 

est international et que tous les membres du personnel sont traités en tant que tels. Il ne saurait y avoir par 

conséquent de traitement particulier fondé sur des motifs de nationalité. 

En ce qui concerne une autre question qui a retenu l'attention des délégués, M. Aitken signale que les 

vérifications intérieures des comptes peuvent désormais être envoyées directement aux organes directeurs 

accompagnées des observations du Directeur général. Le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes 

et de la Surveillance sera doté du personnel et du mandat nécessaires. 
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En conclusion, M. Aitken assure la Commission que l 'OMS donnera suite à la plupart des 

14 recommandations principales et des quelque 37 sous-recommandations du Commissaire aux Comptes. Les 

éventuelles divergences professionnelles entre vérificateurs sur certains points, ainsi que certaines autres 

questions comme la surveillance des fraudes du point de vue du personnel pourraient nécessiter une 

consultation plus large, par exemple avec la Commission de la Fonction publique internationale. M. Aitken 

estime que le Conseil exécutif, à sa session de janvier 1997，sera convaincu en examinant le rapport sur la 

question du sérieux avec lequel l 'OMS donne suite au rapport du Commissaire aux Comptes. 

M. HIGGINS (représentant du Commissaire aux Comptes) confirme que la recommandation selon 

laquelle l 'OMS doit examiner "dans quelle mesure d'autres fonds, destinés à d'autres fins, peuvent être 

utilisés sans risque et de façon appropriée pour couvrir les déficits de recettes" n'a en aucun cas été conçue 

pour être appliquée à tous les fonds et à toutes les sources de financement à la disposition de l 'OMS. 

Il remercie les membres de la Commission pour leurs observations élogieuses sur le travail du 

Commissaire aux Comptes et de son équipe; le Directeur régional de l'Afrique a parlé de leur travail en 

termes amicaux et le Sous-Directeur général a donné une indication encourageante sur la volonté sérieuse du 

Secrétariat de suivre tous les points exprimés. Le Commissaire aux Comptes et son équipe croient que le 

processus de vérification peut apporter une perspective spéciale et une contribution positive au travail de 

l 'OMS, mais, même dans cette optique, ils n'ont pas eu l'habitude de voir exprimer autant d'éloges que lors 

de cette réunion. 

Le PRESIDENT invite le représentant du Commissaire aux Comptes à lui transmettre, ainsi qu'à son 

équipe, l'expression des remerciements de l'Organisation pour les bons et loyaux services rendus. 

A la suite de la remarque de M. Boyer (Etats-Unis d'Amérique), le Président suggère que, pour la 

résolution proposée pour le point 20.1 de l'ordre du jour, la décision soit momentanément ajournée jusqu'à 

la finalisation du texte tel qu'il a été amendé. 

Etat du recouvrement des contributions : Point 20.2 de l'ordre du jour (document EB97/1996/REC/l， 

résolution EB97.R21; documents A49/8 et A49/29) 

Le Professeur LI Shichuo (représentant du Conseil exécutif) explique la résolution EB97.R21，examinée 

par le Conseil lors de sa session de janvier 1996 et présentée maintenant devant l'Assemblée de la Santé. Le 

Conseil s'est montré profondément préoccupé par le niveau sans précédent de contributions impayées et par 

l'effet des retards sur le programme de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; il note en particulier 

qu'au 31 décembre 1995 le taux de recouvrement 1995 des contributions au budget effectif pour cette année 

s'élevait à 56,31 %, niveau le plus faible enregistré dans l'histoire de l 'OMS, un montant de 

US $177 293 158 demeurant impayé, que seuls 96 Membres avaient versé intégralement leurs contributions 

pour 1995, que pas moins de 78 Membres n'avaient fait aucun versement pour leurs contributions de 1995， 

et que le montant total des contributions impayées pour 1995 et les années précédentes dépassait 

US $243 millions. 

Dans sa résolution EB97.R4, le Conseil exécutif a prié le Directeur général de soumettre un rapport 

écrit à tous les membres du Conseil exécutif à la fin du mois de mars 1996 pour exposer la situation 

financière de l'Organisation en relation avec les projections de recettes/dépenses pour 1996-1997，et un exposé 

des mesures prises ou proposées pour faire face à la situation. 

Dans la résolution EB97.R21, le Conseil exécutif recommande que l'Assemblée mondiale de la Santé 

appelle l'attention de tous les Membres sur le paragraphe 5.6 du Règlement financier à propos du paiement 

à temps des contributions exigibles, et qu'elle invite instamment les Membres qui versent régulièrement en 

retard leurs contributions à prendre immédiatement des mesures pour en assurer le versement rapide et 

régulier. Elle recommande en outre que le Directeur général soit prié d'examiner des mesures supplémentaires 

pouvant assurer une base financière saine pour l'exécution des programmes et de faire rapport sur cette 

question à la quatre-vingt-dix-neuvième session du Conseil exécutif et à la Cinquantième Assemblée mondiale 

de la Santé en mai 1997. 
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M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A49/8, montrant l'état du recouvrement 

des contributions au 30 avril 1996，et procède à une mise à jour des chiffres. Au cours des 21 premiers jours 

de mai, US $4,6 millions supplémentaires ont été reçus. L'OMS a donc obtenu 32 % de ses recettes totales 

pour l'année, comparé à 48 % à la même date l'année précédente. L'un des grands Etats Membres, qui avait 

payé plus tôt en 1995, doit bientôt effectuer son versement. 

Les pays ayant versé leurs contributions depuis la publication du document A49/8 sont l'Algérie, la 

Chine, le Guyana, le Nicaragua, les Palaos, la Pologne, le Portugal, Singapour, la Turquie, Tuvalu, la 

République-Unie de Tanzanie et Vanuatu. 

Depuis la publication du document, des arriérés de US $2,7 millions ont été également reçus du Chili, 

des Comores, de Cuba, de Djibouti, de l'Equateur, du Gabon, du Guatemala, de Haïti, du Nicaragua, de 

Panama, de la Pologne, de la République de Moldova, de la Roumanie, du Rwanda, du Togo et du Yémen. 

Il présente également le tableau d'honneur des pays ayant régulièrement versé leurs contributions à 

l'avance au cours de trois des cinq années précédentes. Ces pays sont le Bhoutan, Brunéi, le Canada, le 

Koweït, Maurice, Myanmar, la Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, la Suède, Tonga et le Zimbabwe. 

Pour ce qui est du document A49/29，il dit que l'Ukraine a demandé d'être dispensée du paiement de 

ses arriérés en tant que Membre inactif de 1950 à 1991. Lors de l'indépendance de l'Ukraine en 1991， 

l'Assemblée mondiale de la Santé a décidé de lui demander de ne verser que 5 % du total des arriérés et de 

lui accorder un moratoire de dix ans avant l'exigibilité de tout paiement. Néanmoins, l'Ukraine a demandé 

d'être dispensée des arrangements passés cinq années plus tôt. C'est à l'Assemblée de la Santé de décider 

quelle mesure prendre. 

M. ROSALES DIAZ (Nicaragua) déclare que son pays a versé la totalité de sa contribution pour 1996. 

Il se félicite des bonnes intentions exprimées par les Etats ayant des arriérés. Pourtant, des dizaines de milliers 

de personnes meurent de maladies guérissables et de la pauvreté, et les bonnes intentions ne leur sont 

d'aucune aide. Le Nicaragua prie instamment les pays ayant des arriérés de remédier à la situation. Parmi ces 

pays, on trouve de grands acteurs des marchés internationaux, où les opportunités commerciales valent des 

millions de dollars. Les gens qui meurent de faim ont besoin qu'on agisse. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) souligne l'importance qu'il y a à payer promptement. 

L'Organisation doit avoir au 1er janvier de l'année une situation claire dans l'enregistrement des contributions 

et le paiement de celles-ci afin de satisfaire à son propre Règlement financier. En pratique, il n'en est pas 

ainsi. La deuxième meilleure option est d'être informé aussi rapidement que possible sur la date de réception 

des versements. 

Il approuvera l'opinion de la Commission sur la demande ukrainienne. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB97.R21 est 

approuvé. 

Le PRESIDENT demande à la Commission d'examiner la demande de l'Ukraine. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) suggère que le cas de l'Ukraine diffère assez de celui de 

l'Afrique du Sud qui, s'il a bien compris, sera abordé plus tard. On n'a pas empêché l'Ukraine de travailler 

avec l'Organisation et un plan généreux de paiement a déjà été établi. Il semble qu'il ne soit ni nécessaire 

ni vraiment approprié de dispenser l'Ukraine de ses arriérés, sinon tout pays connaissant des modifications 

de son gouvernement pourrait demander les mêmes mesures. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) approuve totalement l'opinion présentée par le délégué des Etats-Unis 

d'Amérique. 

16 



A49/B/SR/1 

M. ALONSO LOPEZ (Honduras) déclare que le Honduras est d'accord pour des paiements différés, 

mais pas pour l'effacement total de la dette. 

Le PRESIDENT constate que la demande de l'Ukraine ne rencontre pas d'appui. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 

l'article 7 de la Constitution (résolution WHA41.7) : Point 20.3 de l'ordre du jour (documents A49/9， 

A49/30 et A49/32) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que la Commission est saisie d'un rapport du Comité de 

l'Administration, du Budget et des Finances (document A49/9) sur les Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution. Depuis 

l'impression de ce document, le droit de vote de Haïti a été rétabli à la suite d'un versement qui a réduit les 

arriérés de contributions de ce pays; il convient donc d'ajouter le nom de ce pays au deuxième alinéa du 

préambule du projet de résolution figurant au paragraphe 9 du rapport et de le retrancher du troisième alinéa 

du préambule. Depuis l'ouverture de l'Assemblée de la Santé, le Guatemala a fait un versement qui justifie 

l'adjonction d'un sixième paragraphe au préambule, se lisant comme suit : 

"Ayant été informée qu'à la suite d'un versement reçu après l'ouverture de la Quarante-

Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala avaient été 

ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution;" 

ainsi que la radiation du Guatemala de la liste figurant au paragraphe 6.1) du dispositif. 

L'Organisation a reçu US $147 775 de Cuba, ainsi qu'une offre d'examen d'un plan de règlement des 

arriérés. Elle a également reçu un petit versement du Togo. Ces versements ne suffisent pas pour rétablir le 

droit de vote de ces deux pays. C'est à l'Assemblée de décider de rétablir ou non le droit de vote de Cuba, 

comme ce pays l'a demandé. 

Le Dr RUIZ ARMAS (Cuba) indique que, par le passé, Cuba a toujours payé à temps. A partir de 

1989，Cuba a été gagné par une crise économique, son produit national brut baissant de 35 %. Le budget des 

soins de santé a diminué d'un tiers entre 1989 et 1993. En outre, Cuba n'a aucun accès à des sources de 

financement telles que la Banque mondiale ou la Banque interaméricaine de Développement. En plus des 

US $220 000 versés à l 'OMS en 1996，Cuba a aidé 61 pays en développement au cours des trois décennies 

précédentes, en leur envoyant des techniciens sanitaires, des experts, des médecins ou des infirmières. 

Actuellement, 800 techniciens cubains travaillent dans une bonne quarantaine de pays. Cuba est un cas 

particulier. Il demande aux autres Etats Membres et au Secrétariat d'accepter sa proposition de calendrier de 

règlement différé. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) regrette profondément le retard intervenu dans le versement des 

contributions de son pays. Les sommes dues au titre de 1993 et des années postérieures ne sont toujours pas 

acquittées. Toutefois, cela ne traduit pas une quelconque perte de confiance dans l'Organisation. Le 

14 mars 1996，le Président de la République a versé le solde non acquitté au titre de 1993，ainsi qu'une petite 

somme au titre de 1994. L'Uruguay espère verser ses contributions au titre de 1994 en 1996，et celles de 1995 

et 1996 au cours du premier trimestre de 1997. Il sera alors quitte. 

M. SIMMONS (Royaume-Uni) soutient le projet de résolution figurant au paragraphe 9 du document 

A49/9. S'il se félicite des versements de Cuba et des engagements pris pour l'avenir, le Royaume-Uni 

n'entend pas rétablir le droit de vote de ce pays au cours de la présente session. Il serait injuste pour les pays 

qui accomplissent des tours de force pour payer que l'Assemblée de la Santé fasse des exceptions. Le 

Royaume-Uni appuie également le projet de résolution figurant au paragraphe 10 du document A49/9 sur 

l'application de l'article 7 de la Constitution. 
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M. PRODANCHUK (Ukraine) se dit gravement préoccupé par ce qu'il vient d'entendre. Il regrette que 

l'Ukraine soit redevable d'arriérés, mais fait observer que son pays a pâti plus que quiconque de la 

redistribution des contributions de l'ex-URSS à l'Organisation des Nations Unies. L'Ukraine se trouve dans 

une situation sans précédent et a vu sa contribution pour 1993-1994 augmenter énormément. Cette 

augmentation s'est également répercutée sur son taux de contribution à l 'OMS. Si l'Assemblée générale des 

Nations Unies a décidé de diminuer le pourcentage de la contribution de l'Ukraine pour 1995-1996，on estime 

cependant que ce niveau de contribution ne correspond pas à la capacité contributive du pays au cours de la 

période de transition vers une économie de marché dans laquelle il se trouve actuellement. L'Ukraine a été 

le premier pays qui ait volontairement renoncé aux armements nucléaires; et elle a ratifié le Traité de 

non-prolifération nucléaire. Ces initiatives, de même que les mesures prises pour remédier aux conséquences 

de la catastrophe de Tchernobyl et pour fermer la centrale électrique, sollicitent beaucoup le budget national. 

La participation aux activités de l 'OMS, notamment en vue de l'instauration de la santé pour tous, est 

pour l'Ukraine une stratégie de santé majeure. Attirant l'attention sur la lettre du Ministre de la Santé 

reproduite dans le document A49/30, le représentant de l'Ukraine déclare que son pays apportera sa 

contribution au budget de l 'OMS dès que la situation économique le permettra. 

Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) demande des éclaircissements en ce qui concerne le montant des 

arriérés qui doivent être versés pour éviter de perdre le droit de vote. 

M. TOPPING (Conseiller juridique) répond que l'article 7 de la Constitution, dont il donne lecture, 

dispose qu'un pays peut être privé du droit de vote. En 1988，la Quarante et Unième Assemblée mondiale 

de la Santé a adopté un ensemble de principes relatifs à l'application de l'article 7. En vertu de ces principes, 

si un Membre est en retard dans ses versements pour un montant correspondant à deux ans, l'Assemblée de 

la Santé doit envisager la possibilité de suspendre le droit de vote de ce Membre à partir de l'Assemblée de 

la Santé suivante. Depuis lors, chaque année, l'Assemblée de la Santé a adopté une résolution désignant les 

pays qui ont des arriérés de deux ans et prévoyant la suspension automatique de leur droit de vote avec effet 

à partir du début de l'Assemblée de la Santé suivante. C'est dans cet esprit que le présent projet de résolution 

a été proposé par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances du Conseil exécutif, qui s'est 

réuni immédiatement avant l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr IBRAHIMO (Mauritanie) annonce que des dispositions ont été prises pour qu'un virement 

bancaire solde les arriérés de son pays et que c'est une question de jours. 

Le Dr KHALIFE (Liban) précise qu'après le récent virement de US $140 000 le Liban est totalement 

à jour de ses contributions à l 'OMS. 

Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) demande de nouveaux éclaircissements sur le montant des arriérés 

qu'un Membre appelé à perdre son droit de vote doit payer afin que ce droit soit rétabli. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) répond que, juridiquement, un dollar doit suffire à ramener les 

arriérés de contributions d'un Membre en dessous du total de deux ans, mais que, dans bien des cas, il s'agit 

d'une somme beaucoup plus importante. La date effective de versement est également un facteur déterminant. 

Le Dr JAIDI (Jamahiriya arabe libyenne), rappelant que son pays a précédemment versé ses 

contributions à l'avance et a toujours été profondément attaché à l 'OMS, précise qu'un blocus aérien et un 

gel des avoirs à l'étranger, injustement appliqués à son pays, ont rendu plus difficile le versement de la 

totalité des sommes dues à l 'OMS et à d'autres organisations internationales. Il a la regrettable impression 

que l'Organisation n'entend pas aider à surmonter les difficultés qui entravent la prestation des services de 

santé en Libye. 

A la demande du PRESIDENT, M. AITKEN (Sous-Directeur général) répète les amendements qu'il 

convient d'apporter au projet de résolution figurant au paragraphe 9 du document A49/9. 
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Le Secrétariat a pris note de l'intention de Cuba d'engager des discussions au sujet d'un plan de 

règlement des arriérés et rendra compte des dispositions prises à la Cinquantième Assemblée mondiale de la 

Santé pour lui permettre d'envisager le rétablissement du droit de vote de ce pays. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 10 du 

document A49/9. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il s'agit de savoir s'il faut réduire la période d'arriérés 

de deux ans, après laquelle un pays perd automatiquement son droit de vote, à une année. Le délai de grâce 

d'un an sera retenu. Cette question a été à l'origine évoquée par le Secrétariat en tant que mesure prise par 

d'autres organisations. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances en a pris note et l'a 

transmise à la Commission B, sans faire de recommandation dans le sens de l'acceptation. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) s'élève contre le projet de résolution. Les délégués qui ont pris la parole 

au sujet des arriérés durant l'Assemblée de la Santé en cours et les Assemblées précédentes ont en général 

cité des raisons économiques internes expliquant les difficultés de leur pays, et n'ont pas remis en question 

la valeur ou l'intérêt accordés par l'Organisation à l'amélioration de la situation sanitaire dans le monde en 

général ou dans leur propre pays. Non seulement certains pays parmi ceux qui sont redevables d'arriérés, dont 

le sien, doivent faire face à des problèmes économiques internes, mais le système des Nations Unies leur doit 

des sommes plus importantes que les dettes qui sont à l'origine de la suspension de leur droit de vote. En 

outre, aucun des auteurs de la résolution n'a donné de raison justifiant la réduction de la période d'arriérés 

de deux ans à une seule année. 

Le Dr ABDULRAHMAN (Soudan) prie instamment la Commission de rejeter le projet de résolution. 

Une décision sur ce sujet devrait être reportée à l'année suivante. Entre-temps, le Conseil exécutif pourrait 

trouver une solution de rechange aux difficultés financières de l'Organisation. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) convient avec le délégué du Royaume-Uni que la résolution devrait être 

approuvée. Cette nouvelle déclaration de principe devrait aider l'Organisation à surmonter les problèmes 

financiers qui sont en grande partie dus au manque de discipline des Etats Membres en matière de paiement 

des contributions. 

Le PRESIDENT note l'absence de quorum et suggère de reporter la décision relative à cette résolution 

à l'après-midi. 

Rapport financier sur les comptes de l 'OMS pour l'exercice 1994-1995, rapport du Commissaire aux 

Comptes, et observations y relatives du Comité de Г Administration, du Budget et des Finances 

(article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 20.1 de l'ordre 

du jour (suite) 

A la demande du PRESIDENT, M. ASAMOAH (Secrétaire) présente le texte 一 mis au point après de 

nouvelles consultations - de l'amendement au projet de résolution proposé précédemment et figurant au 

paragraphe 14 du document A49/33. Celui-ci prend la forme d'un paragraphe supplémentaire du dispositif, 

qui est ainsi libellé : 

Regrette le niveau élevé des emprunts; prie le Directeur général d'élaborer un plan financier pour 

1996-1997 et au-delà, afin de ramener les dépenses au niveau des recettes escomptées et de minimiser 

les emprunts internes; et de faire rapport sur cette question à la quatre-vingt-dix-neuvième session du 

Conseil exécutif en janvier 1997，et notamment sur l'impact des activités dans les pays et les autres 

questions soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport, qu'il faudrait étudier en 
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priorité, ainsi que sur les mesures à prendre pour améliorer le contrôle financier et la vérification 

interne des comptes. 

Le Dr SOLARI (Uruguay) pense que l'amendement devrait tenir compte de la suggestion faite par le 

délégué du Brésil selon laquelle il faudrait donner la priorité aux dépenses au niveau des pays plutôt qu'au 

niveau central, et du point soulevé par le Sous-Directeur général selon lequel il faudrait prier le Secrétariat 

d'établir des priorités. Les critères d'établissement de ces priorités, qui n'ont pas été définies, pourraient 

comprendre le maintien de mesures visant plus spécialement à remédier aux situations les plus pernicieuses 

pour la santé, notamment dans les pays les moins avancés. 

M. POINSOT (France) demande ce que recouvrent les termes "recettes escomptées" figurant dans le 

projet d'amendement. Ces termes couvrent-ils, comme ils le devraient, le paiement en temps voulu des 

contributions obligatoires ？ Si tel est le cas, cela devrait être précisé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit qu'il croit comprendre que la résolution postule non pas que 

chaque contribution sera payée à temps, mais qu'il faudrait se faire une opinion sur le montant des 

contributions qui seront versées et sur la date de leur versement. Le Secrétariat entreprend naturellement ce 

type de planification, pour difficile qu'elle soit. M. Aitken fera rapport sur les répercussions de cette 

résolution au Conseil exécutif ainsi qu'il est demandé. 

En réponse au délégué de l'Uruguay, M. Aitken est d'avis que le membre de phrase "et notamment 

sur l'impact des activités dans les pays" répond aux préoccupations exprimées par le délégué du Brésil. Le 

texte de l'amendement sera dactylographié et distribué aux membres de la Commission, pour examen, après 

le déjeuner. 

Le Dr KHALIFE (Liban) dit que le déficit des recettes, soit US $206 millions, représente certes un 

montant considérable, mais qu'il n'en constitue pas pour autant une catastrophe, et que le problème n'est pas 

insoluble. Par ailleurs, certaines parties semblent animées de motifs politiques et, assurément, on ne devrait 

pas laisser ces motifs affecter la situation sanitaire. Faisant observer que c'est le non-paiement des 

contributions plutôt que les emprunts internes qui est au coeur du débat, le Dr Khalife souligne la situation 

particulière des pays en développement et propose que cet amendement fasse état de l'importance qu'il y a 

à maintenir les priorités sanitaires, et tout spécialement l'éradication de certaines maladies et la promotion 

de la santé parmi les groupes les plus vulnérables. 

Le PRESIDENT annonce qu'un nouveau projet d'amendement sera distribué pour examen par la 

Commission après le déjeuner. 

La séance est levée à 13 heures. 
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