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Rapport du Directeur général 

Le Directeur général explique dans le présent document que 1‘insuf-
fisance du recouvrement des contributions fixées ne lui permet de pro-
poser ni une ouverture de crédits supplémentaires sur les recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour réduire les contributions 
des Membres au budget programme pour 1988-1989, ni une baisse du montant 
du budget pour 1988-1989. 

1. Le Conseil exécutif se rappellera certainement que le Directeur général ne se sentait pas 
en mesure, alors qu

1

il lui présentait le projet de budget programme pour 1988-1989 à sa 
soixante-dix-neuvième session (janvier 1987) et que 1'Organisation se trouvait empêtrée dans 
une crise financière exceptionnellement grave dont elle n*était pas responsable, de recommander 
d'utiliser une part quelconque des recettes occasionnelles pour aider à financer le projet de 
budget programme. Il proposait en conséquence de conserver le montant total des recettes occa-
sionnelles disponibles au 31 décembre 1986, évaluées alors à US $47 millions, au compte pour les 
recettes occasionnelles afin de combler la part d'un éventuel déficit dans le recouvrement des 
contributions fixées que l'on enregistrerait au cours des exercices 1986-1987 et 1988-1989 et qui 
ne serait pas déjà compensée par les réductions effectuées ou prévues, de US $35 millions et de 
US $50 millions respectivement pour 1986-1987 et 1988-1989,^ dans la mise en oeuvre du programme. 

2. A la suite du débat consacré par le Conseil exécutif à sa soixante—dix—neuvième session au 
montant des recettes occasionnelles disponibles et à leur utilisation possible, le Directeur 
général, soucieux de concilier les divers points de vue exprimés par les membres du Conseil, a 
finalement proposé d'utiliser des recettes occasionnelles pour un montant de US $25 millions 
afin de réduire les contributions des Etats Membres pendant la première année de l

f

exercice 
1988-1989. En acceptant cette proposition, le Conseil était conscient du fait, qu

f

il a signalé 
à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, qu

1

il lui faudrait réexaminer la situation 
financière en janvier 1988. Il était entendu que le Directeur général recommanderait, si suffi-
samment d'arriérés de contributions étaient reçus avant la fin de 1987, qu'un montant supplémen-
taire, représentant la différence entre le montant des recettes occasionnelles effectivement 
disponibles à la fin de 1986 et le montant de US $25 millions utilisé pour réduire les contri-
butions pendant la première année de 1

1

 exercice, soit affecté pour réduire les contributions 

1 Document PB/88-89, pp. xxxix-xl. 
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pendant la deuxième année de l'exercice. En revanche, si la situation financière devait rester 
critique, il appartiendrait au Conseil de décider, en janvier 1988, des mesures à prendre pour 

faire face au déficit des ressources financières•1 

3 . Au cours du débat en Commission A , à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, sur le 

projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1，exercice 1988-1989， le Directeur 

général a déclaré qu'en raison des préoccupations exprimées par les pays en développement à 

1'Assemblée de la Santé et pour préserver pendant le prochain exercice l
1

e s p r i t de consensus et 

de coopération manifesté par la très grande majorité des membres lors de la procédure d
1

 examen 

et d
f

a p p r o b a t i o n du budget, il avait décidé de prendre deux nouvelles initiatives qui permet-

traient, à son avis, de répondre largement aux préoccupations exprimées et d'alléger la charge 

financière imposée à 1
1

 ensemble des Membres 

4 . En ce qui concerne la première de ces initiatives, le Directeur général a fait savoir à 

l'Assemblée de la Santé qu* il engagerait des démarches auprès du Secrétariat afin de déterminer 

où et comment réduire d'une somme de l
f

o r d r e de US $25 millions le budget pour 1988—1989, avec 

le moins de dommage possible pour les Etats Membres et leurs activités de promotion et de pro-

tection de la santé. Il avait pris cette décision avec la ferme conviction que le plus important 

contribuant verserait avant la fin de 1987 ses arriérés de contributions pour 1986-1987. S i , 

contrairement à cet espoir, tel ne devait pas être le cas, il ne serait pas possible, à son 

sens, de diminuer le budget 

5 . La seconde initiative que le Directeur général avait décidé de prendre consistait à pro-

poser pour 1990-1991 une réduction du budget en valeur réelle de US $25 millions par rapport au 

budget pour 1988-1989. Il a indiqué qu'il soumettrait cette proposition pour examen au Comité 

du Programme du Conseil exécutif, conformément à la résolution EB79.R9, q u
1

u n e réduction du 

même montant puisse ou non être opérée dans le budget pour 1988-1989.^ 

6 . A la date du 31 octobre 1987, l'état du recouvrement des contributions fixées pour 

financer le budget de travail effectif pour 1986-1987 n'était de loin pas satisfaisant. Sur les 

US $484 861 000 dus au total, 342 872 210 seulement, ou 70，72 % , avaient été recouvrés, 

78 Membres seulement avaient versé la totalité de leurs contributions. Le principal contribuant 

n'avait payé que US $42 438 470， ou 33,79 % , sur le total de US $125 576 525 dus pour 1
1

 exer-

cice, ce qui fait qu'il restait redevable de US $83 138 055 pour 1986-1987. La majeure partie 

de ses versements n
1

a eu lieu qu'en septembre et octobre 1987. A part un avis reçu récemment, 

selon lequel US $5 millions de plus seraient versés dès que possible à 1
1

O M S , aucune indication 

n
f

a été fournie par ce contribuant quant aux montants q u
1

i l réglera encore au titre de 1986-

1987 et de 1988-1989, et aux dates auxquelles interviendront ces versements. La lettre reçue 

par le Directeur général et reproduite en annexe témoigne de 1
T

 incertitude qui règne pour 

1
1

 instant. 

7. Cela étant, il est fort probable que 1 O r g a n i s a t i o n sera confrontée à la fin de 1987 à un 

très important déficit dans le recouvrement des contributions fixées pour 1986-1987. A la 

cloture des comptes de l'exercice 1986—1987, malgré des réductions de 1
T

o r d r e de US $35 millions 

opérées dans la mise en oeuvre du programme pendant cet exercice, l'Organisation devra non 

seulement utiliser la totalité du fonds de roulement, mais encore emprunter le solde des 

recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 pour faire face à ses obligations. Le 

Directeur général est au regret de ne pouvoir proposer à ce stade une ouverture de crédits 

supplémentaire sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 pour réduire les 

contributions des Membres au budget programme pour 1988-1989. 

8. Qui plus e s t , les contributions fixées qui ont été recouvrées présentant un déficit persis-

tant , d u en particulier au plus important contribuant, il ne lui est pas possible de proposer 

une réduction de US $25 millions dans le budget pour 1988-1989. Une réduction du montant de ce 

Document ЕВ79/1987/REC/1, p . 234, paragraphes 88-89. 
2

 Document WHA40/1987/REC/3, p . 230. 
3

 Document WHA40/1987/REC/3, p . 231. 
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budget ne se traduirait pas forcément par une amélioration de la situation financière, car il 

est plus que probable, dans les circonstances actuelles, que les versements partiels envisagés 

par le principal contribuant au budget pour 1988-1989 seraient diminués en fonction de cette 

réduction. Autrement d i t , comme les contributions acquittées par le principal contribuant 

seraient probablement inférieures à ce qu'elles seraient au cas où le budget ne serait pas 

réduit, 1'écart entre ses contributions fixées et ses versements effectifs resterait plus ou 

moins le m ê m e . Réduire le budget dans ces circonstances aurait un effet doublement négatif, car, 

en dépit des réductions de programme rendues nécessaires par la diminution du montant du budget, 

le Directeur général serait néanmoins obligé de procéder à de nouvelles réductions dans la mise 

en oeuvre du programme pour faire en sorte que ne soit exécutée que la partie du programme 

diminué pour laquelle des fonds seront reçus en suffisance. 

9. Le Directeur général voudrait cependant appeler 1'attention du Conseil exécutif sur le 

fait q u
1

i l a soumis à son Comité du Programme, à sa réunion du 29 juin au 2 juillet 1987, la 

proposition retracée sommairement plus haut au paragraphe 5 . Le Comité du Programme était 

convenu avec le Directeur général qu'il prévoirait dans ses propositions budgétaires pour 

1990-1991 une réduction en valeur réelle de US $25 millions du b u d g e t , par rapport au budget 

approuvé pour 1988—1989, d'où un montant du budget s'élevant à US $608 980 000 en valeur réelle. 

Le Directeur général élabore sur cette base ses propositions budgétaires pour 1990-1991. 
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LETTRE REÇUE PAR LE DIRECTEUR GENERAL 

DEPARTMENT OF STATE 

WASHINGTON 

Le 24 octobre 1987 

Monsieur le Directeur général, 

Je vous remercie de votre lettre du 3 septembre 1987 concernant le paiement par les 

Etats-Unis de leurs contributions fixées à 1'Organisation mondiale de la Santé. Je partage 

entièrement vos préoccupations quant au paiement de nos arriérés à votre Organisation et suis 

heureux que vous compreniez les difficultés auxquelles se heurte notre Gouvernement pour 

obtenir que le Congrès accepte de financer les travaux des organisations internationales dont 

nous sommes Membre. 

Comme vous n'êtes pas sans le savoir, nous avons procédé récemment à deux versements, 

de US $35,069 millions au total, à 1'Organisation mondiale de la Santé, somme qui représente 

la part de l'OMS dans nos contributions aux organisations internationales dont nous avions 

ajourné le paiement dans les affectations de notre exercice 1987. Avec les US $10 millions 

payés en décembre, nous atteignons ainsi le total des US $45,069 millions alloués à 1'Organi-

sation mondiale de la Santé sur les crédits ouverts pour 1'exercice 1987. 

Vous savez sans doute que le Congrès n'a pas encore adopté le projet de loi d'affectation 

des fonds nécessaires pour nous mettre à jour de nos contributions fixées pour l'exercice 1988 

aux organisations internationales, ce qui fait que nous ne savons toujours pas quel sera le 

montant des fonds dont nous disposerons pour régler nos contributions fixées à 1'Organisation 

mondiale de la Santé pour 1
f

a n n é e civile 1987. Tant que notre Congrès ne se sera pas prononcé 

sur 1'ouverture de crédits, je manquerais à mes devoirs si je m'aventurais à faire des conjec-

tures sur les montants qui pourraient être disponibles au cours de l'exercice 1988 pour nos 

contributions fixées à 1'Organisation mondiale de la Santé. Rien n'est encore prévu pour ce 

qui est des fonds supplémentaires qui seraient nécessaires pour régler les arriérés des années 

précédentes que nous devons aux organisations internationales. 

Je déplore sincèrement de ne pouvoir mieux vous renseigner sur la situation en ce qui 

concerne les fonds destinés à 1'Organisation mondiale de la Santé. Les difficultés auxquelles 

s'achoppe l
f

a d o p t i o n de notre budget national ne font que perpétuer 1
1

 incertitude qui règne 

au sujet du montant et de l'échéance du paiement des fonds qui seront affectés au cours de 

l'exercice 1988 au paiement de nos contributions fixées aux organisations internationales. 

Docteur Halfdan Mahler, 

Directeur général de 1*Organisation mondiale de la Santé, 

Genève, Suisse 
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Notre Gouvernement s'est évertué à obtenir du Congrès, auquel tous les membres compétents du 

Cabinet ont écrit, qu
f

 il dégage les fonds nécessaires pour payer nos contributions aux 

eminentes institutions spécialisées telles que 1
1

O M S . Soyez assuré que nous continuerons 

d'oeuvrer pour obtenir les fonds nécessaires afin que nous puissions nous acquitter de nos 

obligations envers l'Organisation mondiale de la Santé et les autres institutions 

internationales. 

Nous vous sommes très obligés de vos encouragements pour les efforts déjà déployés par 

nous à cet égard. 

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, 1'assurance de m a considération 

distinguée. 

(signé) : John C . Whitehead 

Secrétaire par intérim 
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MODIFICATIONS APPORTEES AU BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 

UTILISATION DE RECETTES OCCASIONNELLES ADDITIONNELLES POUR AIDER A FINANCER 

LE BUDGET PROGRAMME APPROUVE POUR 1988-1989 

Rapport du Directeur général 

Dans le présent document, le Directeur général met à jour au 31 décembre 1987 

les renseignements fournis dans le document EB81/42. Alors qu'à cette date 

subsistait un manque à percevoir substantiel dans le recouvrement des contribu-

tions pour l'exercice 1986-1987, un assez grand total de contributions addition-

nelles avait été reçu depuis le 31 octobre 1987 pour permettre au Directeur 

général de proposer une ouverture de crédit supplémentaire d'un montant de 

US $13 961 000 sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 

pour réduire les contributions des Membres au budget programme pour 1988-1989. 

1. Au 31 décembre 1987, l'état du recouvrement des contributions fixées pour financer le 

budget effectif pour 1986-1987 s'était quelque peu amélioré par rapport à ce qui était indiqué 

au paragraphe 6 du document EB81/42. Sur les US $484 861 000 dus au total, US $428 604 192, soit 

88,40 %， avaient été recouvrés. Le principal contribuant a effectué des versements supplémen-

taires s’élevant à US $45 millions en novembre et décembre 1987; le total de ses versements 

pour l'exercice s'élevait ainsi à US $87 438 470， soit 69,63 % du total de US $125 576 525 dus 

pour cette période. Il restait donc redevable de US $38 138 055 pour 1986-1987. 

2. Compte tenu de ce qui précède, 1'Organisation se trouvait confrontée à la fin de 1'exer-

cice 1986-1987 à un non—perçu de contributions de US $56 256 808 (soit la différence entre le 

montant de US $484 861 000 auquel s'élevaient les contributions fixées et le total recouvré de 

US $428 604 192). En clôturant les comptes pour l'exercice 1986-1987, l'Organisation - malgré 

des réductions de 1'ordre de US $35 000 000 opérées dans la mise en oeuvre du programme pendant 

cet exercice - a du non seulement utiliser la totalité du solde du fonds de roulement mais 

encore emprunter une partie des recettes occasionnelles qui étaient disponibles à la fin de 

1986 pour compenser ce non-perçu. La situation peut être résumée comme suit : 

US $ 

Budget approuvé pour 1986-1987 543 300 000 

Recettes perçues (dont US $428 604 192 au titre des contributions) 487 043 192 

Contributions non perçues 56 256 808 

Non-perçu compensé par : 

a) des réductions dans la mise en oeuvre du programme 35 000 000 

b) le retrait du solde du fonds de roulement 11 048 950 

c) un emprunt sur les recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1986 10 207 858 

56 256 808 
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3. L
 f

état des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 était donc le suivant : 

US $ 

Solde au 31 décembre 1986 (comme indiqué dans le rapport financier 

intérimaire pour l'année 1986
1

) 49 169 131 

A déduire : crédits ouverts par la Quarantième Assemblée mondiale de la 

Santé pour aider à financer le budget pour 1988-1989 

(résolution W H A 4 0 . 3 7
2

) 25 ООО 000 

24 169 131 

A déduire : montant emprunté conformément au paragraphe 5.1 du Règlement 

financier^ (voir paragraphe 2 ci-dessus) 10 207 858 

Solde disponible 13 961 273 

4. Le Directeur général propose que le solde des recettes occasionnelles disponible au 

31 décembre 1986 soit utilisé pour réduire les contributions des Membres au budget programme 

pour 1988-1989. Si le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé approuvent cette proposition, 

le texte de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1988-1989^ devra être 

modifié en conséquence. Le Conseil exécutif pourrait donc envisager d'adopter la résolution 

suivante : j . 

Le Conseil exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général proposant d'utiliser un montant 

supplémentaire de US $13 961 000 prélevé sur les recettes occasionnelles disponibles au 

31 décembre 1986 pour aider à financer le budget programme approuvé pour 1988—1989, 

RECOMMANDE à la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé d
1

a d o p t e r la réso-
lution suivante : 

La Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant pris note de la proposition du Directeur général et de la recommandation 

du Conseil exécutif concernant une ouverture de crédit supplémentaire sur les 

recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986， 

DECIDE de modifier en conséquence la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1'exercice 1988-1989 (résolution WHA40.37), qui se lira comme suit : 

"DECIDE d'ouvrir pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $705 103 200 se 

répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

1 . Direction, coordination et gestion 77 934 800 

2 . Infrastructure des systèmes de santé 201 343 800 

3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé ••• 114 508 300 

4 . Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie . 90 808 500 

5 . Appui aux programmes 149 384 600 

Budget effectif 633 980 000 

6 . Virement au fonds de péréquation des impots 59 000 000 

7 . Réserve non répartie 12 123 200 

Total 705 103 200 

1

 Document A40/7, p . 19. 
2

 Document WHA40/1987/REC/1, p p . 37-38. 

3 ^ 
Documents fondamentaux, 3 6

e

 édition， 1986, p . 77. 
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B . Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 

dépassant pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront 

disponibles pour faire face aux engagements contractés pendant l'exercice allant 

du 1
e r

 j anvier 1988 au 31 décembre 1989. Nonobstant les dispositions du présent 

paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter pendant 

l'exercice 1988-1989 aux sections 1 à 6 . 

C . Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le 

Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui 

constituent le budget effectif jusqu*à concurrence d'un montant ne dépassant pas 

10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement, ce pourcentage 

étant calculé, dans le cas de la section 1， sans tenir compte des crédits prévus 

au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 

développement (US $10 662 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 

affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent 

être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre du pro-

gramme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. 

11 sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à 

1'exercice 1988-1989. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 

opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 

du Règlement financier. 

D . Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 

Membres, après déduction : 

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 

Unies pour le Développement à titre de remboursement des 

dépenses d'appui aux programmes 4 000 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 38 961 000 

42 961 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 

US $662 142 200. Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement 

financier, la somme de US $25 000 000 provenant des recettes occasionnelles 

viendra en déduction de la première fraction annuelle des contributions dues par 

les Membres et la somme de US $13 961 000 viendra en déduction de la deuxième 

fraction annuelle des contributions dues par les Membres. Pour le calcul des 

sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de 

péréquation des imp5ts viendra en déduction du montant de sa contribution, 

sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de 1
f

0 M S 

sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des 

remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre." 


