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TROISIЕME RAPPORT DU COMITE DU CONSEIL EXÉCUTIF 

CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTÉ 

1. A sa soixante -troisième session (janvier 1979), le Conseil exécutif a créé, par sa réso- 

lution ЕВ63.R28,1 un comité composé du Dr D. Galego Pimentel, du Professeur J. J. A. Reid, du 

Dr D. B. Sebina et du Dr M. Violaki -Paraskeva, pour examiner, notamment, au nom du Conseil la 

question du "rapport du Directeur général sur les faits nouveaux éventuels qui auraient des 

répercussions sur les charges budgétaires supplémentaires pour 1979 ". Le Comité s'est réuni le 

7 mai 1979 sous la présidence du Professeur J. J. A. Reid. 

2. Le Comité avait été saisi d'un rapport du Directeur général (voir l'annexe). Lors de 

l'examen de ce rapport, il a rappelé les précédentes discussions du Conseil exécutif et de son 

Comité du Programme concernant certains faits nouveaux survenus aux Etats -Unis d'Amérique dont 

l'organe législatif a promulgué une loi qui, si elle n'était pas abrogée, réduirait de façon 

substantielle la contribution de ce Membre au budget de l'Organisation et ne permettrait 
l'emploi du reliquat qu'à condition de ne pas l'affecter à des activités d' "assistance 
technique ". Le Conseil a estimé que tout retard ou moins -perçu substantiels dans le recouvrement 

des contributions au budget ordinaire auraient un effet sur les recettes occasionnelles perçues 

par l'Organisation, de sorte que le montant de ces recettes disponible en 1979 pourrait ne pas 

suffire à couvrir le déficit budgétaire prévu pour cette année -1A. Par ailleurs, le non - 

versement par des Etats Membres de leur contribution au budget ordinaire de l'OMS pourrait 

avoir de graves incidences financières qui compromettraient l'aptitude de l'Organisation à 

exécuter son programme d'activités selon les principes directeurs et la stratégie adoptés en 

matière de budget programme. En exprimant les préoccupations que lui inspirent les réserves 

formulées dans certains pays et devant certaines instances quant à l'opportunité d'imputer à 

un titre quelconque les dépenses de coopération technique sur les budgets ordinaires de l'Orga- 

nisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées, y compris l'OMS, le Conseil a 

également souligné que le non- versement de tout ou partie des contributions au budget de l'Orga- 
nisation qui ont été mises en recouvrement, ou l'imposition de clauses restrictives, consti- 

tuerait une violation manifeste des engagements juridiques internationaux contractés par chaque 
Etat Membre au moment où il a adhéré à l'Organisation en acceptant formellement sa Constitution. 

3. Le Comité a noté qu'à la suite de la session du Conseil exécutif, en janvier 1979, le 

Gouvernement des Etats -Unis d'Amérique a engagé une action énergique qui permettra, espère -t -on, 

de modifier la législation antérieure en vue du versement intégral de la contribution au budget 
ordinaire de l'OMS fixée pour ce pays et de l'élimination de toute clause restrictive concernant 
l'utilisation de ladite contribution. Cependant, l'issue de cette démarche n'étant pas encore 

connue, le Directeur général a jugé prudent et indiqué, du point de vue financier, de soumettre 

les propositions relatives á un pouvoir d'emprunt élargi décrites dans son rapport annexé au 

présent document qui lui donneraient les moyens de faire face à un moins -perçu important et 
temporaire, lors du recouvrement des contributions au budget ordinaire, au cas où cette éven- 

tualité se produirait en 1979. Du fait de l'action législative qui a été entreprise aux Etats- 
Unis d'Amérique, comme il est indiqué plus haut, le Directeur général est d'avis qu'il s'agit 

là d'un problème de courte durée n'intéressant que le budget programme de 1979. En conséquence, 

il ne propose pas d'arrangement á long terme et pense qu'il n'y a pas lieu, pour Le moment, de 

modifier le Règlement financier. 

1 
Conseil exécutif, soiхante- troisième session : Résolutions et décisions (document 

ЕВ63/48), pp. 33 -34. 
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4. En ce qui concerne les sources auprès desquelles pourraient être contractés des emprunts, 
le Comité a rappelé que les dispositions autorisant à faire des emprunts internes auprès de 
fonds disponibles de l'Organisation ont été insérées au paragraphe 5.1 du Règlement financier 
conformément à la résolution WHA29.27 de la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
(1976). Le Directeur général avait alors considéré que devaient être exclus du système les 
fonds fiduciaires et autres fonds requis pour le financement d'activités du programme (y 

compris les montants versés au fonds bénévole pour la promotion de la santé) étant donné que 
ces fonds sont mis à la disposition de l'Organisation aux fins d'activités généralement spé- 
cifiées par les donateurs. En outre, il était parvenu à la conclusion que tout élargissement 
du pouvoir d'emprunter qui lui serait accordé ne devrait pas non plus s'étendre aux fonds 
bénévoles et fiduciaires destinés au financement d'activités du programme. Il avait donc pro- 
posé de limiter cette nouvelle latitude à des emprunts auprès de gouvernements, de banques et 
d'autres sources extérieures. Le Comité a noté que des arrangements analogues sont déjà en 
vigueur dans plusieurs autres organisations du système des Nations Unies, comme le montre les 
exemples cités dans le rapport du Directeur général. Quant aux sommes empruntées, le Comité 
a également noté qu'elles dépendraient de l'importance du moins -perçu des contributions, ainsi 
que des montants des emprunts internes auxquels, après épuisement du fonds de roulement, il 

serait possible de procéder conformément aux dispositions susmentionnées du paragraphe 5.1 du 
Règlement financier. 

5. A la lumière de son examen de la question, le Comité a décidé d'approuver la proposition 
d'élargissement du pouvoir d'emprunter qui est exposée dans le rapport du Directeur général. 
Il a également décidé, sous réserve des informations additionnelles mentionnées au paragraphe 6 

ci- après, de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter, sous une forme modifiée, le 
projet de résolution ci -après sur ce sujet : 

La Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant rapport du Directeur général sur les faits nouveaux susceptibles 
d'avoir des répercussions sur les charges budgétaires supplémentaires pour 1979, ainsi 
que les recommandations formulées, au nom du Conseil, par le Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Deuxième Assemblée 
mondiale de la Santé, 

1. SOULIGNE la nécessité d'assurer le financement du budget programme approuvé pour 
1979 et, à cette fin, invite instamment tous les Etats Membres à s'acquitter le plus tôt 
possible des contributions fixées pour eux; 

2. AUTORISE le Directeur général, au cas où le solde créditeur du fonds de roulement 
et les montants des emprunts internes auxquels il serait possible et pratique de procéder 
en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement financier se révéleraient temporairement insuf- 
fisants pour financer le budget programme approuvé, à emprunter des fonds à des gouver- 
nements, des banques ou d'autres sources extérieures; 

3. DECIDE que ces prêts seront remboursés dès que les rentrées de contribution le per- 
mettront et que ce remboursement aura la priorité sur celui des emprunts internes effec- 
tués conformément aux paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier; 

4. DECIDE, en outre, que tout intérêt afférent à ces prêts devra être imputé sur le 

compte pour les recettes occasionnelles; et 

5. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, à sa prochaine 
session, sur tout emprunt de ce genre. 

6. Au cours de sa réunion, le Comité a été informé des faits les plus récents concernant 

l'action entreprise pour faire abroger les dispositions législatives qui tendent à limiter 

l'emploi des contributions versées à l'Organisation des Nations Unies et à ses institutions 

spécialisées et pour rétablir les montants initiaux desdites contributions. Comme il apparaît 

que des informations additionnelles sur l'issue probable de cette action seront communiquées 

au cours de la présente Assemblée mondiale de la Santé, le Comité a décidé de recommander que 

son rapport sur ce sujet soit examiné par l'Assemblée de la Santé aussi tard qu'il sera 

possible et pratique de le faire au cours de la session. 
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1. Lorsqu'en janvier 1979, au cours de sa soixante - troisième session, le Conseil exécutif a 

examiné les charges budgétaires supplémentaires résultant pour 1979 de la baisse de la valeur 
du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse, il a également été informé de la possi- 
bilité qu'en 1979 surviennent d'importants retards dans le versement des contributions au 
budget ordinaire ou subsistent A cet égard des arriérés notables, ce qui aurait de sérieuses 
incidences financières sur l'aptitude de l'Organisation A mener A bien ses activités conformé- 
ment A la politique et A la stratégie approuvées en matière de budget programme.1 De plus, le 

montant des recettes occasionnelles de l'Organisation au cours d'une année donnée dépend pour 
beaucoup du paiement en temps voulu par les Membres de leurs contributions au budget ordinaire 
de cette année. Retards ou arriérés réduiraient donc le total des recettes occasionnelles 
disponibles en 1979 qui risquerait de ne pas suffire A combler le déficit budgétaire prévu. 

Cette éventualité n'était malheureusement pas A écarter, comme le Comité du Programme l'avait 
indiqué dans son rapport sur la surveillance de l'application de la politique et de la 

stratégie en matière de budget programme.2 

2. Ainsi qu'il le précisait dans son rapport au Conseil,l le Directeur général estimait que 

si le risque de voir une telle situation se produire en 1979 s'était concrétisé au moment où 
se tiendrait la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, c'est -A -dire en mai 1979, le 

Directeur général pourrait se trouver contraint de demander A l'Assemblée de l'autoriser A 
contracter auprès d'Etats Membres, ou d'autres sources, des emprunts d'un montant suffisant 

pour couvrir tout déficit budgétaire impossible A combler par d'autres moyens, afin que l'Orga- 

nisation puisse exécuter son programme en attendant le versement des contributions. Une telle 

autorisation viendrait en sus de la latitude que donnent la résolution WHA29.27 et le para- 

graphe 5.1 du Règlement financier de procéder A des emprunts "internes" auprès d'autres fonds 

disponibles de l'Organisation. Tout emprunt contracté en vertu de cette autorisation devrait 

être remboursé soit lors de la rentrée de contributions de Membres, soit par l'ouverture de 
crédits A cette fin au titre d'une période financière ultérieure. Etant donné l'incertitude qui 
régnait quant A la situation financière de l'Organisation dans les mois A venir, le Conseil a 

souscrit A la proposition du Directeur général tendant A ce que la possibilité d'un tel élar- 

gissement du pouvoir d'emprunter soit étudiée, compte tenu des faits nouveaux qui auraient pu 
survenir, par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 

avant la Trente -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1979. 

1 Document ЕВ63/48, annexe 1, page 49, paragraphe 4.2. 

2 
Document ЕВ63/49, appendice 1, pages 67 -68, paragraphes 59 -63. 
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3. Depuis la session de janvier du Conseil exécutif, le Gouvernement de 1'Etat Membre auquel 

il était fait allusion dans le rapport du Comité du Programme a agi avec vigueur en vue de 

l'adoption d'amendements à la législation antérieure qui permettraient le paiement intégral 

de la contribution au budget ordinaire de l'OMS fixée pour ce Membre et élimineraient toute 

clause restrictive quant à l'utilisation de ladite contribution. Cependant, l'issue du processus 

législatif engagé n'étant pas encore connue et les montants qu'il serait possible d'obtenir par 

des prélèvements sur le fonds de roulement ou des emprunts internes risquant de se révéler 

insuffisants pour maintenir au niveau requis, en attendant le versement des contributions, les 

activités imputées sur le budget ordinaire, le Directeur général juge prudent et indiqué du 

point de vue financier de soumettre les propositions ci -après concernant une autorisation 

d'emprunter à l'extérieur qui le mettrait en mesure de faire face, le cas échéant, à un impor- 

tant déficit temporaire des rentrées de contributions au budget ordinaire. 

4. Pour décider de la solution à choisir, le Directeur général a d'abord cherché à déterminer 

si le problème se poserait à court terme ou à long terme. Dans le second cas, il faudrait envi- 

sager certaines mesures rigoureuses, dont une réduction très marquée des activités du programme 

de l'OMS qui sont financées au moyen du budget ordinaire. Or, étant donné le processus en cours 

mentionné au paragraphe 3 ci- dessus, le Directeur général continue à croire que le problème est 

à court terme et ne concerne que le financement du budget programme de 1979. Dans ces conditions, 

il ne suggère pas actuellement de nouvel arrangement permanent ni d'amendement au Règlement 

financier. Si, par la suite, l'hypothèse relative à la nature passagère des difficultés ne se 

confirmait pas, le Directeur général devrait probablement consulter les chefs des secrétariats 
des autres organisations du système des Nations Unies qui se trouveraient sans doute alors 

confrontés à une grave crise financière analogue, et il ferait rapport au Conseil exécutif sur 

la question le plus tót possible, peut -être à une session extraordinaire convoquée à cette fin. 

5. En ce qui concerne les sources auprès desquelles pourraient être contractés des emprunts, 

le Comité se rappellera que les dispositions autorisant à emprunter à certains fonds internes1 

des sommes correspondant à des disponibilités de l'Organisation ont été insérées dans le para- 

graphe 5.1 du Règlement financier en vertu d'une décision prise par la Vingt -Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé (1975) dans sa résolution WHA29.27. A cette époque, le Directeur général 
avait considéré que devaient être exclus du système les fonds fiduciaires et autres fonds 

requis pour le financement d'activités du programme. Etant donné que les fonds fiduciaires et 
les montants versés au fonds bénévole pour la promotion de la santé sont mis à la disposition 
de l'Organisation aux fins d'activités qui ont généralement été spécifiées par les donateurs, 
le Directeur général, s'inspirant des mêmes principes que précédemment, estime que l'élargis- 
sement du pouvoir d'emprunter ne devrait pas non plus s'étendre aux fonds bénévoles et fidu- 
ciaires destinés au financement d'activités du programme. En conséquence, il propose de limiter 
cette nouvelle latitude à des emprunts auprès de gouvernements, de banques et d'autres sources 
extérieures. Des arrangements analogues sont déjà en vigueur dans plusieurs autres organisations 
du système des Nations Unies, comme le montrent les exemples cités plus loin à l'annexe 2. Le 
Directeur général propose que les intérêts à verser au titre d'éventuels emprunts extérieurs 
du type envisagé soient portés au débit du compte pour les recettes occasionnelles qui, on se 

le rappellera, est crédité des intérêts que produisent les fonds de l'Organisation. Quant aux 
sommes à emprunter, elles dépendraient de l'importance du déficit des rentrées de contributions 
ainsi que des montants des emprunts internes auxquels, après épuisement du fonds de roulement, 
il serait possible et pratique de procéder conformément aux dispositions susmentionnées du 
paragraphe 5.1 du Règlement financier. Tout emprunt à l'extérieur ferait l'objet d'un rapport 
au Conseil exécutif, à sa prochaine session. Le remboursement s'effectuerait dès que les contri- 
butions seraient recouvrées; il aurait priorité sur les remboursements d'emprunts internes 
contractés en vertu des paragraphes 5.1 et 6.3 du Règlement financier. 

6. Si le Comité souscrit à ces propositions, il voudra peut -être recommander à l'Assemblée 
de la Santé d'adopter une résolution conçue comme suit : 

1 Voir l'annexe 1. 

. 
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"La Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les faits nouveaux susceptibles 
d'avoir des répercussions sur les charges budgétaires supplémentaires pour 1979, ainsi 
que les recommandations formulées, au nom du Conseil, par le Comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Deuxième Assemb ée 
mondiale de la Santé, 

1. SOULIGNE la nécessité d'assurer le financement du budget programme approuvé pour 
1979 et, A cette fin, invite instamment tous les Etats Membres à s'acquitter le plus tdt 
possible des contributions fixées pour eux; 

2. AUTORISE le Directeur général, au cas où le solde créditeur du fonds de roulement 
et les montants des emprunts internes auxquels il serait possible et pratique de procéder 
en vertu du paragraphe 5.1 du Règlement financier se révéleraient temporairement insuffi- 
sants pour financer le budget programme approuvé en attendant le recouvrement des contri- 
butions fixées, A emprunter des fonds A des gouvernements, des banques ou d'autres sources 
extérieures, ces prêts devant être remboursés, nonobstant les dispositions du paragraphe 
6.3 du Règlement financier, dès que les rentrées de contributions le permettraient, et 
tout intérêt afférent A ces prêts devant être imputé sur le compte pour les recettes 
occasionnelles; 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif, A sa prochaine 
session, sur tout emprunt de ce genre." 



ETAT COMPARE DES FONDS DISPONIBLES CHAQUE MOIS POUR EMPRUNTS TEMPORAIRES CONFORMEMENT A LA RESOLUTION WHA29.27 ET AU PARAGRAPHE 5.1 
DU REGLEMENT FINANCIER ET DES MONTANTS EMPRUNTES APRES EPUISEMENT DU FONDS DE ROULEMENT (PERIODE : OCTOBRE 1976- FEVRIER.1979) 

Mois 

Fonds internes disponibles pour emprunts temporaires 

Solde net du fonds de 

roulement 

Montants empruntés 

après épuisement 
du fonds de roulement 

Dé enses en a ées p 
$ • 

g 
non réglées d'exer- 

cites précédents 

Compte pour les p P 

paiements de fins 
de contrats 

Compte d'ordre et 
compte pour les 

recettes 
occasionnelles 

a 
Autres comptes- Total 

US $ US $ US $ US $ US $ US $ US $ 

1976 

Octobre 5 153 003 13 071 744 5 826 725 5 181 319 29 232 791 9 115 422 - 

Novembre 4 948 186 11 824 292 6 158 167 5 688 865 28 619 510 9 137 175 - 

Décembre 3 317 472 12 195 792 8 810 600 6 116 042 30 439 906 (3 831 970) 3 831 970 

1977 . 

Janvier 19 725 653- 12 241 619 7 047 888 5 373 670 44 388 830 4 266 833 - 

Février 17 162 635 12 318 271 7 379 916 5 423 030 42 283 852 7 396 261 - 

Mars 14 986 564 12 407 399 7 740 522 5 058 344 40 192 829 7 669 092 - 

Avril 13 477 711 12 358 470 7 974 607 3 662 385 37 473 173 8 251 036 - 

Mai 11 854 143 12 372 683 8 300 966 3 545 563 36 073 355 8 442 324 - 

Juin 10 727 667 12 346 788 8 588 776 3 566 446 35 229 677 8 428 355 - 

Juillet 10 149 588 12 278 214 8 792 696 4 062 353 35 282 851 8 573 567 - 

Ao4t 9 454 284 12 344 357 8 985 767 4 269 535 35 053 943 8 640 582 - 

Septembre 8 859 859 12 359 930 9 358 696 4 531 073 35 109 558 8 432 192 - 

Octobre 7 719 869 12 439 688 9 858 708 4 495 625 34 513 890 8 478 558 - 

Novembre 7 519 694 12 584 618 10 155 975 4 507 757 34 768 044 8 531 957 - 

Décembre 4 098 716 12 821 082 13 285 780 6 521 632 36 727 210 (1 443 417) 1 443 417 

1978 

Janvier 24 358 9402 12 840 159 10 663 780 3 951 096 51 813 975 (727 712) 727 712 

Février 21 615 040 12 680 119 11 030 596 3 902 951 49 228 706 8 516 431 - 

Mars 18 682 314 12 881 036 11 372 000 3 898 187 46 833 537 8 405 745 - 

Avril 16 487 046 12 769 900 11 726 687 3 722 720 44 706 353 9 325 794 - 

Mai 15 198 729 12 871 663 3 263 299 4 045 000 35 378 691 9 591 292 - 

Juin 13 502 116 13 023 766 3 358 585 4 720 308 34 604 775 9 833 071 - 

Juillet 11 715 607 13 127 434 4 138 450 4 824 405 33 805 896 9 834 981 - 

AoOt 10 546 094 13 238 505 4 936 603 5 539 560 34 260 762 10 361 374 - 

Septembre 9 221 075 13 482 993 5 277 844 5 573 379 33 555 291 10 428 670 - 

Octobre 7 948 388 13 610 849 5 435 145 6 102 109 33 096 491 10 434 158 - 

Novembre 6 587 211 13 712 281 5 649 214 5 915 252 31 863 958 10 543 398 - 

Décembre 3 834 106 14 145 763 9 945 135 4 647 609 32 572 613 4 161 598 - 

1979 

Janvier 28 104 319- 14 348 510 9 863 742 4 659 896 56 976 467 2 321 459 - 

Février 25 640 528 14 482 733 10 722 964 4 665 857 55 512 082 4 735 355 - 

á 
Autres comptes : Fonds spécial du Conseil exécutif; Fonds immobilier; Fonds de roulement des ventes; Compte spécial pour les services concédés du Siège; Compte spécial 
de frais généraux. 

b 
Y compris les dépenses engagées non réglées de 1976. 

2 Y compris les dépenses engagées non réglées de 1977. 
d 

Y compris les dépenses engagées non réglées de 1978. 
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Le Règlement financier de l'OIT contient des dispositions habilitant le Directeur général 

A contracter des emprunts A l'extérieur quand le Fonds de roulement dans son ensemble se révèle 

temporairement insuffisant pour financer les dépenses budgétaires en attendant le versement des 

contributions. Voici le passage pertinent du Règlement : 

"Au cas où le Fonds de roulement dans son ensemble serait temporairement insuffisant 

pour financer les dépenses budgétaires en attendant le versement des contributions et /ou 
les dépenses engagées pour financer des besoins imprévus et circonstances exceptionnelles 

avec l'autorisation préalable du Conseil d'administration, le Directeur général pourra 

contracter des emprunts ou solliciter des avances pour telles sommes qui seraient néces- 

saires en attendant le versement des contributions. Les montants empruntés seront rembour- 

sés aussitôt que possible A l'aide de recettes provenant des contributions ou d'autres 
recettes encaissées ultérieurement. Lesdits emprunts seront portés A la connaissance du 
Conseil d'administration A la session suivant l'octroi d'un emprunt ou d'une avance." 

Pour régler les traitements des fonctionnaires et combler des découverts de fin d'exercice, 
l'OIT - après avoir épuisé son Fonds de roulement et recouru A diverses possibilités d'emprunts 
internes - a, en décembre 1978, contracté pour la première fois des emprunts A l'extérieur 
auprès de banques commerciales. 

UNESCO 

Le Règlement financier de l'UNESCO ne contient pas de dispositions donnant pouvoir d'em- 
prunter. Cependant, depuis 1975, la Conférence générale a autorisé le Directeur général A 
contracter des emprunts expressément destinés A contribuer au financement de tel ou tel budget 
programme biennal, le plus récent étant celui de 1979 -1980. Le texte de la résolution perti- 
nente est le suivant : 

"La Conférence générale, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le recouvrement des contributions 
et les avances au Fonds de roulement, 

1. EXPRIME SA RECONNAISSANCE aux Etats Membres qui ont accéléré le versement de leurs 
contributions ainsi qu'A ceux qui, A l'appel du Directeur général, ont consenti A l'Orga- 

nisation des prêts sans intérêt destinés A couvrir A titre temporaire une partie de ses 

besoins de trésorerie; 

2. EXPRIME SA SATISFACTION au Directeur général pour les démarches qu'il poursuit auprès 
des Etats Membres en vue d'améliorer l'état de la trésorerie; 

3. DECLARE que le non- versement des contributions constitue un manquement aux obliga- 
tions qui incombent aux Etats Membres en vertu de l'Acte constitutif et du Règlement 
financier de l'Organisation; 

4. LANCE UN PRESSANT APPEL aux Etats Membres en retard dans le paiement de leurs contri- 
butions pour qu'ils versent sans délai leurs arriérés; 

5. DEMANDE A tous les Etats Membres de prendre les mesures nécessaires pour verser leurs 

contributions en totalité et aussi rapidement que possible au cours de l'exercice finan- 

cier 1979 -1980; 
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6. AUTORISE le Directeur général, lorsque le besoin s'en fera sentir, A négocier et à 

contracter des emprunts A court terme avec des bailleurs de fonds de son choix, afin de 

permettre A l'Organisation de faire face A ses engagements financiers en 1979 -1980, au cas 

où sa situation de trésorerie rendrait cette mesure nécessaire." 

Jusqu'ici, le Directeur général de l'UNESCO a recouru A deux reprises A des emprunts exté- 
rieurs pendant la période 1976 -1977. Dans un cas, des prêts sans intérêt ont été consentis par 
certains Etats Membres; dans l'autre, un prêt a été obtenu d'une banque commerciale. 

FAO 

Le Règlement financier de la FAO ne contient pas de dispositions donnant pouvoir d'em- 
prunter. Cependant, en 1965 et en 1966, le Conseil de la FAO a autorisé le Directeur général A 
négocier et A contracter des emprunts. Le Directeur général n'a pas fait usage de cette faculté 

et, jusqu'ici, le Conseil ne s'est pas trouvé dans la nécessité de renouveler l'autorisation en 
question. 

ј 

• 
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