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1. PROJET DE RAPPORT DE LA СОММISSION В A LA СОММISSION A (document А28 /B /1) 

Le Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du projet de rapport de la 
Commission B à la Commission A (document А28 /B /1). 

Le Dr JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) appelle l'attention de la Commission sur la résolution 
WHA27.34 de la Vingt -Septième Assemblée mondiale de la Santé concernant les mesures spéciales 
en faveur des pays en voie de développement les moins avancés et note que, dans sa résolution 
3202, l'Assemblée générale des Nations Unies, après avoir désigné les trente -trois pays les 
plus gravement touchés par la crise économique actuelle, a déclaré que la tâche la plus urgente 
de la communauté internationale était de permettre à ces pays de combler le déficit de leur 
balance des paiements. Dans le projet de rapport, il est proposé de prélever sur les recettes 
occasionnelles, pour aider au financement du budget de 1976, beaucoup plus que ne l'avait 
recommandé le Conseil exécutif, car il est apparu depuis la 55èmе session du Conseil que le 
montant remboursé par le Programme des Nations Unies pour le Développement serait plus important 
que prévu. La délégation yougoslave estime donc qu'à titre exceptionnel, la somme de 
US $1 500 000 devrait servir à réduire proportionnellement les contributions pour 1976 des pays 
que l'ONU a désignés comme étant les moins développés ou les plus gravement éprouvés. 

L'usage est d'utiliser les recettes occasionnelles pour réduire les contributions dues par 
tous les Etats Membres, mais des dérogations à cet usage ont déjà été faites en faveur de 
certains pays. Il convient aujourd'hui de prendre exemple ‚sur ces précédents. 

Le Dr SHRIVASTAV (Inde), appuyant la proposition du délégué de la Yougoslavie, suggère 
d'ajouter le texte suivant à la fin du deuxième paragraphe du projet de rapport : "et que, sur 
cette somme, un montant de US $1 500 000 serve à réduire proportionnellement la contribution 
des pays les moins développés et les plus gravement éprouvés ". 

Cette proposition est soutenue par le Dr ALY (Egypte), le Dr BADD00 (Ghana), le Dr J0511 
(Népal) et le Dr ADESUYI (Nigéria). 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) et M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et 
d'Irlande du Nord) demandent quelles seraient les conséquences de l'amendement proposé sur le 

budget dans son ensemble. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle que l'Organisation des Nations Unies a désigné 
25 pays comme étant les moins avancés des pays en voie de développement et 33 pays comme étant 

les plus gravement touchés par la crise économique; plusieurs pays figurant sur les deux 

listes, ce sont 40 Etats Membres de l'OMS au total qui bénéficieraient de l'amendement proposé. 
La décision préconisée aurait pour conséquence d'augmenter de US $1 500 000 le montant total 

des contributions des Etats Membres au budget effectif. Une somme de US $1 500 000 prélevée 

sur les recettes occasionnelles serait alors utilisée pour réduire les contributions dues par 

les 40 Etats Membres mentionnés. C'est -à -dire que les autres Etats Membres devraient verser 

des contributions plus importantes que celles indiquées dans l'appendice 3 du document А28/33. 

Le Dr MEILLON (France) suggère que le texte de l'amendement proposé soit distribué aux 

Membres de la Commission. 

Le PRESIDENT propose de reprendre la discussion du projet de rapport lorsque le document 

aura été distribué. 

Il en est ainsi décidé. 

2. BUDGET SUPPLEMENTAIRE POUR 1975 : Point 3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 223, 

Partie I, résolution EB55.R9 et annexe 4; document А28/33) 

Le Dr TAYLOR, Représentant du Conseil exécutif, indique que le Directeur général, à la 

cinquante -cinquième session du Conseil exécutif, avait présenté un budget supplémentaire pour 

1975 d'un montant de $4 070 000. Ce chiffre représente le coût estimatif total des dépenses 

qu'entraînera pour l'OMS en 1975 l'application de la décision prise par l'Assemblée générale 

des Nations Unies d'ajuster les traitements et les indemnités du personnel des catégories 

professionnelles et supérieures à compter du ter janvier 1975. Le rapport du Directeur général 

(Actes officiels N° 223, annexe 4) donne le détail des charges budgétaires additionnelles. Dans 

sa résolution EB55.R9, le Conseil exécutif a recommandé h la Vingt- Huitiéme Assemblée mondiale 

de la Santé l'adoption d'une résolution approuvant le budget supplémentaire pour 1975 proposé 

par le Directeur général. Il a également approuvé la recommandation du Directeur général de 

financer ce budget supplémentaire en prélevant sur les recettes occasionnelles disponibles, ce 

qui éviterait d'avoir à augmenter les contributions des Etats Membres. 
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M. FURTH, Sous -Directeur général, appelle l'attention de la Commission sur le rapport du 
Directeur général portant la cote А28/33, où sont présentées les données les plus récentes sur 
la situation budgétaire en 1975 et en 1976. Ainsi qu'il est dit aux paragraphes 2.1 à 2.5, 
l'Organisation se trouve devant de graves difficultés financières en raison de l'instabilité 
monétaire persistante. On estime à l'heure actuelle que si le taux de change du dollar des 
Etats -Unis par rapport au franc suisse (ainsi qu'à plusieurs autres monnaies utilisées par 
l'Organisation) ne s'améliore pas nettement, le déficit budgétaire en 1975 risque d'être de 
l'ordre de $9 000 000. Les mesures d'économie qui ont été déjà prises, ou que l'on envisage de 
prendre, sont indiquées dans le paragraphe 2.4 du document А28/33. 

Le Dr ALY (Egypte) est prêt à approuver la résolution EB55.R9 qui est justifiée par 
l'instabilité monétaire et l'inflation. Sa délégation est également favorable à l'augmentation 
des traitements pour la même raison. Il aimerait toutefois savoir si le budget supplémentaire 
proposé comprend les sommes nécessaires pour donner effet à la proposition de rajuster le 
traitement du Directeur général, qui fait l'objet du point 1.14 de l'ordre du jour. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait savoir que sa délé- 
gation est également prête à appuyer la résolution EB55.R9. Cependant, elle souhaiterait avoir 
des explications plus détaillées sur la première mesure mentionnée dans le paragraphe 2.4 du 
document А28/33, à savoir l'économie de $2 700 000 réalisée grâce au non -transfert au compte 
pour les paiements de fin de contrat du crédit budgétaire approuvé pour cet objet. 

Le compte pour les paiements de fin de contrat a été établi en 1965 par la résolution 
ЕB35.R20 en vue de financer les paiements dus en fin de contrat aux membres du personnel de 
l'OMS. Le délégué du Royaume -Uni aimerait savoir de quelle sorte de paiements il s'agit et 
comment ce compte a été alimenté; il souhaiterait notamment que soit développé le tableau 4C 
des Actes officiels N° 222. En effet, les économies en rapport avec la gestion du compte pour 
les paiements de fin de contrat sont, par leur ordre de grandeur, bien différentes des autres 
économies mentionnées au paragraphe 2.4 du document А28/33, ce qui pose la question générale 
de la gestion des divers comptes internes représentant l'ensemble des fonds à la disposition 
de l'OMS. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande également 
de plus amples détails sur les mesures d'économie énumérées au paragraphe 2.4 du rapport, en 
particulier sur les points ix) et x). Il note que les fonds alloués à la recherche (point vi) 
ainsi qu'au secteur particulièrement important de l'hygiène du milieu ont été réduits de 10 
ou davantage. N'aurait -il pas été possible, en lieu et place, de réduire davantage les crédits 
affectés aux missions et aux voyages officiels, comme l'avaient suggéré certains membres du 
Conseil exécutif à la cinquante -cinquième session. Enfin, a -t -on pris des mesures pour obtenir 
du PNUD qu'il rembourse une plus grande part des frais de soutien des projets qu'il finance, 
frais qui, selon le document А28/33, représentent en moyenne 23 % du coût des projets. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse au délégué de l'Egypte, confirme que le 

projet de budget supplémentaire pour 1975 comprend les sommes nécessaires pour donner effet 
aux propositions soumises à l'Assemblée à propos des points de l'ordre du jour 1.14 (Amendement 
au contrat du Directeur général) et 3.9 (Traitements et indemnités, postes non classés). 

En ce qui concerne les observations du délégué du Royaume -Uni relatives au compte pour 
les paiements de fin de contrat, dont il est question au paragraphe 2.4 du Rapport du Directeur 
général sur les charges budgétaires additionnelles pour 1976 (document А28/33), M. Furth croit 
utile de faire l'historique de ce compte. Le compte pour les paiements de fin de contrat a été 
institué le ter janvier 1964 - en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général par les 
dispositions de l'article 6.6 du Règlement financier de l'OMS; on se proposait alors, premiè- 
rement, de porter graduellement l'avoir du compte à un niveau couvrant la totalité des droits 
acquis par le personnel de l'Organisation au titre des paiements de fin de contrat et, par la 
suite, de le maintenir au niveau approprié; deuxièmement, d'établir une procédure financière 
permettant de faire supporter par chaque programme sa juste part des paiements de fin de 

contrat. Le compte a été graduellement constitué par inscription dans les crédits budgétaires 
pour les dépenses communes de personnel d'une provision variant de 4 à 8 % des traitements nets, 
ce pourcentage ayant été ramené de 8 à 6 % à partir de 1972. Jusqu'à la fin de 1971, seules les 

allocations de rapatriement étaient imputées sur le compte mais, à partir du ter janvier 1972, 

on y a ajouté les indemnités pour congé annuel non pris et les frais de voyage et de déména- 
gements lors du rapatriement. 
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En 1972, le compte pour les paiements de fin de contrat a fait l'objet de discussions à la 

Vingt - Cinquième Assemblée de la Santé, à la suite de quoi on a jugé souhaitable que le Commis- 

saire aux Comptes examine ce compte - sa gestion, son niveau et son accroissement - et fasse 

rapport au Directeur général qui, à son tour, ferait rapport à la cinquante et unième session 

du Conseil exécutif. Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes rappelait que l'UNESCO, la 

FAO et l'OIT avaient créé des comptes semblables et que la raison d'être du compte pour les 

paiements de fin de contrat, à savoir "une prudente gestion financière ", gardait toute sa 

valeur. Le Commissaire aux Comptes notait qu'à la fin de 1971 l'avoir du compte s'établissait 
à $10 304 101, et que, si l'on maintenait la provision budgétaire au taux réduit de 6 % des 

traitements nets, l'avoir du compte atteindrait le montant voulu en 1977. I1 ajoutait qu'une 
saine gestion financière exige qu'une réserve appropriée soit prélevée sur chaque budget annuel 
en vue du financement des obligations fermes qui se constituent mais ne seront réglables qu'à 
des dates indéterminées dans les années à venir. 

Tenant compte du rapport du Commissaire aux Comptes, et conformément aux propositions ini- 

tiales touchant la gestion du compte, le Directeur général avait proposé au Conseil exécutif 
le maintien des dispositions en vigueur, consistant à porter graduellement l'avoir du compte 
à un montant couvrant la totalité des paiements auxquels les membres du personnel de l'Organi- 

sation auraient droit en fin de contrat. Le Conseil avait approuvé cette proposition par sa 
résolution EB51.R8. 

Au 31 décembre 1974, l'avoir du compte s'élevait à $12 779 182 alors que le total des 
droits acquis à cette date par le personnel dépassait $21 millions. D'ailleurs, cette projection 
du montant des obligations est probablement trop faible si l'on tient compte de l'inflation et 
des révisions du barème des traitements qui sont intervenues depuis l'époque où les calculs ont 
été faits. 

Il est donc devenu évident qu'il est impossible, pour des raisons d'ordre politique aussi 
bien que d'ordre financier, d'essayer de porter l'avoir du compte à un montant couvrant le 
total, toujours plus élevé, des paiements de fin de contrat qui seront dus au personnel. Même 
en tablant sur un taux d'inflation de 8 % seulement par an, il faudrait prévoir des crédits 
représentant 3 % du total des traitements uniquement pour maintenir le compte à son niveau 
actuel. C'est pourquoi le Directeur général a décidé de maintenir à 6 % des traitements nets 
le taux d'alimentation du compte, étant entendu qu'il ne s'agit pas 1à d'une disposition rigide 
et que le taux pourra être abaissé en cas de besoin, comme ce fut le cas en 1973 lorsqu'il a 

fallu affecter au financement du déficit consécutif à la dévaluation du dollar la plus grande 
partie des crédits initialement destinés au compte. Comme la Commission le sait, le Directeur 
général a maintenant décidé, pour des raisons analogues, de ne pas transférer au compte pour 
les paiements de fin de contrat le crédit de $2 700 000, prévu à cet effet dans le budget de 1975. 

S'il est impossible actuellement d'atteindre le but qu'on s'était fixé en ce qui concerne 
l'alimentation du compte pour les paiements de fin de contrat, parce qu'il en résulterait une 
charge budgétaire trop lourde, il n'en faut pas moins continuer de s'efforcer de couvrir, dans 
la mesure du possible, les obligations correspondant aux droits acquis du personnel en matière 

de paiements de fin de contrat. De toute évidence, il existe de bonnes raisons de maintenir le 

compte sous une forme quelconque, notamment le souci d'une "prudente gestion financière" 
mentionné par le Commissaire aux Comptes et un certain nombre de motifs propres à l'OMS, par 
exemple le fait qu'au cours de sa carrière, un fonctionnaire de l'Organisation peut être affecté 
à divers programmes financés par différentes sources de fonds. Dans le système actuel, tous les 

fonds, sauf le PNUD (pour lequel des dispositions spéciales ont été prises),contribuent à l'ali- 
mentation du compte pour les paiements de fin de contrat. 

En réponse au délégué de l'Union soviétique, M. Furth explique que le montant de 

$4 070 000, proposé par le Directeur général au titre du budget supplémentaire pour 1975, 
couvrira uniquement l'augmentation provisoire des traitements et indemnités approuvée par 

l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies, puis par le Conseil exécutif á sa 

cinquante -cinquième session. En outre, il faut compter avec un déficit budgétaire estimé à 

$9 millions ou un peu plus, dont le montant exact dépendra des fluctuations des taux de change. 
Dans la section 2 de son rapport sur les charges budgétaires additionnelles pour 1976 (document 
А28/33), le Directeur général s'est efforcé de donner des renseignements sur les mesures qu'il 
prend pour combler ce déficit, dD à la baisse du dollar par rapport aux autres monnaies utilisées 
par 1'0MS. 

Passant en revue les divers types d'économie et autres mesures de redressement dont il est 
question dans le paragraphe 2.4, M. Furth fait observer, à propos de l'alinéa i), que, de toute 
évidence, le solde du compte pour les paiements de fin de contrat, sur lequel il s'est déjà 
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longuement étendu, diminuera cette année. L'économie qui a été réalisée en janvier 1975 par la 

suppression de la réunion du Comité permanent des questions administratives et financières 
(alinéa ii))résulte d'une décision prise par le Conseil de modifier ses procédures. Les éco- 

nomies mentionnées à l'alinéa iii) et concernant les postes vacants au Siège seront réalisées 
par un ralentissement du recrutement. Il est moins nuisible pour le déroulement du programme 
de maintenir un nombre à peu près constant de postes vacants que de geler complètement le 

recrutement pendant une certaine période. Les économies globales mentionnées à l'alinéa iv) 
portent sur les projets interrégionaux et les projets du Siège; elles impliquent une réduction 
des dépenses au titre des fournitures et du matériel, des services de consultants et de 
conseillers temporaires, et des voyages. Le transfert proposé des projets antipaludiques inter- 
régionaux et des activités antivarioliques du Siège (alinéa v)) consiste à les imputer sur le 

fonds bénévole pour la promotion de la santé au lieu du budget ordinaire pour 1975, allégeant 
ainsi ce dernier. La réduction de 10 % de l'aide aux centres collaborateurs et des contrats de 
recherche (alinéa vi)) est sans doute regrettable mais elle apparaît inévitable si l'on veut 
pouvoir combler la totalité du déficit. En ce qui concerne les services communs au Siège 
(alinéa vii)), on s'efforce par tous les moyens de réduire les frais de climatisation, de 

chauffage, de papeterie et autres fournitures, etc. Il n'est pas encore possible de dire en 
quoi consisteront les économies sur d'autres activités au Siège, mentionnées à l'alinéa viii); 
peut -être sera -t -il possible de retarder certaines réunions. L'alinéa ix) est le seul où 
soient mentionnées des économies au niveau régional; c'est aux directeurs régionaux qu'il 
appartiendra de décider comment les réaliser, en veillant à porter le moins possible atteinte 
à l'assistance aux gouvernements. Les possibilités envisagées à l'alinéa x) sont analogues à 

celles de l'alinéa v) puisqu'il s'agit d'alléger le budget ordinaire en imputant sur d'autres 
fonds les frais de soutien de diverses activités. 

Il est exact, comme l'a fait remarquer le délégué de l'Union soviétique, que le montant 
réel des frais de soutien des projets du PNUD dépasse le taux de 14 % qui est actuellement' 
celui des remboursements effectués par le PNUD. En réalité, les frais de soutien des projets 
du PNUD sont plutôt de l'ordre de 23 % et la différence entre les deux taux est supportée par 

budget En effet, comme les activités de l'OMS forment un programme intégré, il 

est impossible de distinguer complètement les personnels et les activités qui ne se rattachent 
qu'au budget ordinaire. C'est pour résoudre ce problème particulier que le Directeur général 
a créé le Compte spécial de frais généraux. 

Le DIRECTEUR GENERAL précise que les économies porteront surtout sur les services du Siège 
mais malheureusement aussi - on ne peut plus l'éviter - dans une certaine mesure sur les services 
régionaux. Il a lancé un appel aux Etats Membres, dont certains ont moins souffert que d'autres 
des répercussions de l'instabilité monétaire, pour qu'ils envisagent la possibilité de verser 
des contributions volontaires pour faire face à cette situation difficile. Si la réponse à cet 
appel est favorable, les Régions verront rétablir leur budget intégral par priorité, afin que 
les activités au niveau des pays ne souffrent pas plus qu'il n'est nécessaire -des présentes 
difficultés financières. 

Le Professeur LICISYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime, à en juger 
par les documents soumis au Comité et parles réponses aux questions posées, que des économies 
budgétaires sont possibles, que des prévisions supplémentaires ne sont pas nécessaires en 
principe et que, nonobstant la crise monétaire actuelle, le fait que d'importantes prévisions 
supplémentaires ont été-soumises montre qu'il existe des lacunes dans la planification et le 
financement des activités de l'Organisation• Le recours à d'autres fonds, notamment aux recettes 
_occasionnelles, pоur_.financer ces prévisions. supplémentaires entraînerait inévitablement, tôt 
ou tard, une augmentation de la contribution des Etats Membres. 

La délégation soviétique s'inquiète par ailleurs de la proposition visant à réduire certaine; 
activités importantes de l'Organisation. L'expérience a montré,qu'il existe d'autres moyens 
de financer ces activités sans qu'il soit nécessaire de recourir à des prévisions budgétaires 
supplémentaires. 

Le Dr MEILLON (France) remercie pour leurs explications le Directeur général et le Directeur 
général adjoint. Il est clair qu'un effort considérable a été fait au niveau du Siège pour réa- 
liser des économies - devenues nécessaires en raison de la grave situation financière créée par 
l'inflation it l'instabilité des changes - sans trop compromettre les programmes régionaux. 
Il faudrait tout faire, vu les difficultés actuelles, pour renvoyer à des temps plus favorables 
les activités qui ne seraient pas strictement indispensables. 
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M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve les décisions 
prises par l'administration de l'OMS pour financer le compte pour les paiements de fin de contrat. 
Il estime, néanmoins, que ce fonds a atteint maintenant un niveau suffisant et que le moment 
est venu de lui donner une assise financière plus permanente, compte tenu des revenus des fonds 
investis. La prudence s'impose tout particulièrement dans la gestion de ce compte en raison de 
son importance capitale pour le personnel. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) soutient les propositions du Directeur général, qui 
témoignent d'une gestion prudente. Les recettes occasionnelles importantes obtenues grâce à 
des placements judicieux - qui ont permis d'atténuer l'impact des économies proposées - témoignent 
elles aussi d'une gestion financière prudente. Cependant, il conviendrait, comme l'a préconisé 
le délégué de l'Union soviétique, de poursuivre et d'intensifier la recherche de ressources 
extrabudgétaires. 

La délégation des Etats -Unis est favorable au budget supplémentaire recommandé pour 1975 
par le Conseil exécutif dans sa résolution EB55.R9. 

Le PRESIDENT met aux voix le projet de résolution présenté par le Conseil exécutif dans 
sa résolution EB55.R9 et appelle l'attention des délégués sur le fait qu'aux termes de 
l'article 70 du Règlement intérieur la majorité des deux -tiers est requise pour son adoption. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé par 82 voix contre 4, avec 4 abstentions. 

3. PROJET DE RAPPORT DE LA COMNII SSION B A LA СОМNП SSION A (Document А28/В/1) (reprise de la 
discussion) 

Le PRESIDENT invite le Comité à examiner 1 

les délégations de l'Inde et de la Yougoslavie, 
du projet de rapport les mots "et que sur cette 
réduire proportionnellement la contribution des 
éprouvés ". 

'amendement soumis au début de la séance par 
à savoir ajouter à la fin du deuxième paragraphe 
somme un montant de US $1 500 000 serve 
pays les moins développés et les plus gravement 

Le Dr MEILLON (France) propose que le débat sur l'amendement soit renvoyé pour permettre 
au Secrétariat d'informer les Membres des incidences financières du projet visant à réduire 
les contributions des pays les moins développés et les plus gravement éprouvés. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) déclare que l'amendement 
ne reflète pas fidèlement les discussions qui ont eu lieu à la Commission. Il suggère d'y 
ajouter une indication sur la façon dont on envisage de se procurer le montant de $1 500 000. 
Il appuie la proposition française de renvoi du débat. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) appuie également la proposition de la délégation 
française. 

Le Dr OULD ВА (Mauritanie) pense que si le Directeur général a l'intention d'utiliser 
les $1 500 000 pour financer le budget de 1976, il conviendrait d'envisager la possibilité de 
'réduire de quelque autre façon la contribution des pays les moins développés et les plus gra- 

vement éprouvés. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande des éclair- 
cissements sur le sens de l'amendement. Entraînerait -il par exemple une révision du barème des 
contributions de l'OMS, qui suit étroitement le barème de l'Organisation des Nations Unies ? 

M. FURTI, Directeur général adjoint, appelle l'attention du Comité sur le tableau présenté 
dans l'appendice 2 du document А28/33. La dernière colonne de ce tableau montre ce que serait 
la situation si les recommandations du Directeur général concernant le budget de 1976 étaient 

adoptées; dans ce cas, le montant total du budget effectif serait de $137 100 000. 

Il existe deux moyens de trouver $1 500 000 pour réduire les contributions des pays les 

moins développés et les plus gravement éprouvés. On pourrait supprimer ce montant dans la 

dernière colonne du tableau de l'appendice 2 (rubrique 8 ii)); le montant du budget effectif 

serait ainsi ramené à $135 600 000 et l'on procéderait à des réductions correspondantes dans 

le programme. L'autre possibilité serait d'augmenter de $1 500 000 les contributions des Membres 

ce qui porterait à $134 800 000 le total indiqué à la rubrique 7 du tableau. Dans l'un et 

l'autre cas, les recettes occasionnelles ainsi économisées permettraient de réduire les contri- 

butions des 40 Etats en cause. 
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Le Dr AVILES (Nicaragua) suggère un troisième moyen de réunir les $1 500 000 : demander 
des contributions volontaires aux Membres qui en ont les possibilités et qui seraient disposés 
à le faire. 

Après un nouvel échange de vues, auquel prennent part le Dr JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) et 

le Dr ROUHAD (Iran), le PRESIDENT propose que le Comité diffère le vote sur l'amendement en 

attendant un complément d'information sur les incidences financières de la proposition. 

Il en est ainsi décidé. 

Le DIRECTEUR GENERAL indique que l'intention du projet d'amendement est d'employer $1 500 000 
provenant des recettes occasionnelles non pas pour financer le programme de 1976 mais pour 
alléger la contribution financière des pays les moins développés et les plus éprouvés par la 
crise économique actuelle. 

Si l'Assemblée souhaite maintenir le programme de l'Organisation tel qu'il a été proposé 
par le Secrétariat, le chiffre indiqué à la rubrique 7 (contributions des Membres au budget 
effectif) du tableau de l'appendice 2 du document А28/33 devrait passer de $133 300 000 à 

$134 800 000, la charge étant répartie entre les Etats Membres selon le barème des contributions. 
Cela reviendrait, pour le Comité, à dire que les recettes occasionnelles n'ont rien à voir avec 
le programme et ne doivent pas être utilisées pour financer le budget, qui doit être assuré 
par les contributions ordinaires. Le Secrétariat établira des tableaux illustrant les incidences 
du projet d'amendement sur le budget et sur les contributions pour 1976. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 12 heures. 


