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TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 14 h 30 

Président : M. B. C. PERERA (Sri Lanka) 

par la suite : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 34 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution EB65.R16; 
documents А33/17 et А33('37) (suite) 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes) estime que l'examen auquel la Commission 
s'est livrée des affaires financières et de la vérification des comptes de l'Organisation a été 
très précieux et encourageant pour lui et ses collaborateurs. Un certain nombre de délégations 
se sont félicitées du type de vérification étendue des comptes que lui -méme et ses collabo- 
rateurs tentent d'effectuer. Une telle façon de faire, inspirée d'un souci d'efficacité, sera 
poursuivie dans un esprit constructif. Il appartient certes à l'OMS et à ses Etats Membres de 

décider des objectifs à atteindre et c'est au Commissaire aux Comptes de faire en sorte qu'à 
tous les niveaux de l'Organisation des structures efficaces soient mises en place pour évaluer 
ce qui a été fait. 

En ce qui concerne la présentation des comptes, le problème consistant à fournir des 
informations suffisantes tout en veillant à être aussi clair que possible a été débattu avec 
M. Furth, Sous -Directeur général. Les rapports du service de la Vérification intérieure des 
comptes qui - comme M. Furth l'a confirmé - ont été mis à la disposition du Commissaire aux 
Comptes se sont révélés très précieux. Cette collaboration se poursuivra. 

Il est pris bonne note des observations formulées par les délégués de la Haute -Volta et 
d'autres pays concernant les engagements de fin d'exercice et la question de savoir si certaines 
opérations sont conformes au Règlement financier. Comme on peut le lire dans le rapport, il est 

permis de se demander si certains engagements pris en fin d'exercice sont conformes à ce 

Règlement. Sans vouloir aborder ces questions d'une façon trop rigide et légaliste, le Commis- 

saire aux Comptes n'en est pas moins tenu d'examiner de très près tous les cas qui semblent 

douteux. 
Il tient à assurer les 

se rend parfaitement compte 
doivent faire face et qu'il 

secteurs de l'Organisation. 
régional de la Méditerranée 
dans cette Région ainsi que 

deux directeurs régionaux qui sont intervenus dans le débat qu'il 

de la complexité des problèmes auxquels les bureaux régionaux 
adoptera la тёте optique de vérification des comptes dans d'autres 
Il a dament pris note des observations formulées par le Directeur 
orientale en ce qui concerne le subventionnement des traitements 
l'évaluation des bourses d'études. 

Le PRESIDENT invite la Commission à approuver le projet de résolution figurant dans le 

document А33/37 (paragraphe 10), en tenant compte des observations du Commissaire aux Comptes 

et étant entendu que le Directeur général présentera un rapport sur l'évaluation des bourses 

d'études à une prochaine session du Conseil exécutif. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle la suggestion qu'il 

avait officieusement faite à une précédente séance à propos de l'évaluation desbourses d'études, 

et demande s'il n'y a pas lieu de modifier le projet de résolution en conséquence. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) réitère sa suggestion tendant à ajouter, dans le dispositif du 

projet de résolution, le mot "amendé" après le mot "rapport" (du Commissaire aux Comptes) ou 

alors à barrer purement et simplement le paragraphe mettant en doute l'utilisation des ressources 

dans la Région africaine. 
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Le Dr FERNANDES (Angola) appuie le délégué de la Haute -Volta. 

Le Dr A. M. DLAMINI (Swaziland) souhaiterait lui aussi que l'on apporte certaines modifi- 

cations au texte proposé. Comme le délégué de la République fédérale d'Allemagne l'a fait 

observer, certaines situations régnant dans quelques -unes des régions s'y répètent depuis 1975; 
le moment est venu de rendre compte de la complexité de la situation, telle qu'elle a été 

décrite par le Directeur régional de l'Afrique, dans le rapport du Commissaire aux Comptes. 
Tel qu'il est, le rapport peut donner l'impression qu'il autorise tout simplement la perpé- 

tuation de telles situations. 

De l'avis du PRESIDENТ, étant donné que la question de l'évaluation des bourses d'études 

sera ultérieurement examinée par le Conseil exécutif, la Commission peut approuver le projet de 

résolution tel qu'il est, étant entendu que les observations formulées par les différentes 

délégations sur cette question et sur le rapport du Commissaire aux Comptes seront versées au 

procès -verbal. 

Le projet de résolution figurant dans le document А33/37 (paragraphe 10) est approuvé. 

Etat de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 34.2 de l'ordre du jour (documents А33/'32 et А33/32 Add.l) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente les documents А33/32 (rapport du Directeur 

général sur l'état de recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de 

roulement) et А33/32 Add.1 (correspondance échangée avec le Nicaragua au sujet des contri- 

butions de cet Etat Membre). 
Au 30 avril 1980, le montant total des contributions recouvrées au titre du budget effectif 

pour 1980 s'élevait à $73 096 144, soit 33,98 % du total des contributions fixées pour les 

Membres intéressés. Les pourcentages comparables de recouvrement en 1978 et 1979 ont été respec- 

tivement de 39,97 % et 27,07 %. Le taux de recouvrement pour l'exercice en cours se situe donc 

bien au- dessus de celui de l'exercice précédent et le Directeur général remercie les Etats 
Membres, notamment ceux dont les contributions ont été versées à temps et en totalité. 

Dans les premiers jours de mai, des versements d'un montant total de $19 783 586 (9,19 %) 

ont été refus de 15 Membres, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées de 33,98 

au 30 avril 1980 à 43,17 % au 13 mai 1980. L'Angola, le Japon, la Mongolie et le Mozambique ont 

versé dans sa totalité la tranche 1980 de leur contribution. Des versements partiels ont été 

refus des pays suivants : Albanie, Bolivie, Botswana, Comores, Cuba, Grèce, Guyane, Haute -Volta, 
Israël, Libéria et Samoa. 

Depuis le 30 avril, la Grèce et le Japon ont versé leurs avances supplémentaires au fonds 

de roulement et des versements représentant un montant total de $271 243 effectués au titre • d'arriérés de contributions ont été reçus des pays suivants : Comores, Guyane, Haïti, Haute -Volta 

République centrafricaine et Turquie. En outre, deux versements de respectivement $28 535 et 

$36 760 ont été refus de la République dominicaine en paiement d'une partie de son arriéré, 
accompagnés d'une proposition de règlement dudit arriéré. La Commission examinera cette question 
au titre du sous -point 34.3 de l'ordre du jour. 

En réponse à une observation de M. M'BOUMBA (Gabon), M. Furth observe que le Gabon a viré 

des fonds à l'OMS. Malheureusement - vraisemblablement par suite de retards dans l'opération - 

il n'a pas encore de trace de ce versement. 

Le Dr Samba (Gambie) assure la présidence. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 

paragraphe 5 du document А33/32, tout en indiquant que la date laissée en blanc au premier 

paragraphe du dispositif est celle du 13 mai 1980. 

Le projet de résolution figurant dans le document А33/32 (paragraphe 5) est approuvé. 
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Le Dr PASQUIER (Nicaragua) précise que, comme il ressort du document А33/32 Add.1, le 

Gouvernement du Nicaragua a demandé de bénéficier d'un régime spécial en ce qui concerne le 

versement de son arriéré. Il demande qu'on lui indique de façon claire quelle est la situation 
de son pays aux termes de l'article 7 de la Constitution. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) observe que le Gouvernement du Nicaragua a, dans une 
lettre adressée au Directeur général, proposé d'effectuer postérieurement A la période biennale 
1980 -1981, des versements annuels de 10 % de son arriéré total, venant s'ajouter A la contri- 

bution de l'année en cours. Si le Nicaragua s'exécute pendant les dix prochaines années, il ne 

se trouvera jamais dans la situation prévue A l'article 7. Autrement dit, il ne risquera pas de 
perdre le droit de vote. Il ne sera donc pas nécessaire de prévoir une formule spéciale du genre 
de celles qui ont été élaborées jusqu'ici pour certains pays qui, ayant des arriérés considé- 
rables, sont incapables de faire des versements suffisamment importants pour s'extraire de la 

liste des pays justifiables de l'article 7. Ce n'est que si le Nicaragua s'abstient de verser, 
pour mai 1982, le reliquat de la contribution non acquittée pour 1979 plus $1 des Etats -Unis 
(soit $17 871) qu'il serait opportun de soumettre des propositions destinées A être examinées 
par l'Assemblée de la Santé en 1982. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu A l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 34.3 de l'ordre du jour (résolution EB65.R16; 
documents А33/38 et А33(38 Add.1) 

Le Dr ABDULHADI (Président du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé) présente le 

deuxième rapport du Comité (document А33/38). 
A propos du paragraphe 2 du rapport, il dit qu'au moment de la réunion du Comité, le 

5 mai 1980, deux des quatre pays redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant 
donner lieu A l'application de l'article 7 ont fait de nouveaux versements, mais qui sont 
insuffisants pour dessaisir le Comité de leur cas. Le Comité a passé en revue les mesures 
prises par le Directeur général en vue de régler la question des arriérés de ces quatre pays. 

Le Comité a pris acte que la République dominicaine a fait un nouveau versement en décembre 

1979 et que les trois autres pays ont reçu des crédits résultant d'un nouveau calcul des 
avances qu'ils avaient versées au fonds de roulement. 

Le Comité a prié le Directeur général d'envoyer des télégrammes aux Etats Membres en 

question, en leur demandant instamment de régulariser leur situation. Après avoir examiné tous 

les renseignements disponibles, il a décidé de recommander que l'Assemblée de la Santé accorde 
aux quatre Membres un nouveau sursis, tout en leur laissant le droit de vote A la Trente - 

Troisième Assembléе mondiale de la Santé. 

En conclusion, le Dr Abdulhadi attire l'attention sur le projet de résolution qui figure 
au paragraphe 6 du document А33/38. Il croit savoir néanmoins que le Directeur général a des 

renseignements supplémentaires A communiquer à propos des arriérés de la RépuЫique dominicaine. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que ces renseignements supplémentaires figurent 

dans le document А33/38 Add.l, dans lequel il est dit que depuis le 5 mai 1980 (date de la 

réunion du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 

la Trente -Troisième AssemЫ éе mondiale de la Santé) deux virements, de $28 535 et $36 760, ont 

été reçus de la RépuЫique dominicaine, de même qu'une communication datée du 2 mai 1980, qui 

figure dans l'annexe au document А33/38 Add.l. Cette communication indique que le premier 

virement correspond au règlement partiel des arriérés de contributions accumulés pour les 

années 1973 A 1977 et que le second représente la contribution de ce pays pour 1979. Il est en 

outre indiqué que la RépuЫique dominicaine a l'intention de verser chaque année le montant de 

sa contribution ainsi que 10 ' des arriérés jusqu'à leur liquidation complète. 

Au cas où l'Assembléе de la Santé accepterait cette proposition, les dispositions prévues 

dans la résolution WHА25.6 pour le règlement des arriérés antérieurs de la République domini- 

caine devront être annulées. Il serait en outre nécessaire de déroger aux dispositions de 

l'alinéa 5.8 du Règlement financier pour permettre que les paiements des contributions de la 

RépuЫique dominicaine pour l'exercice financier 1980 -1981 et les exercices financiers à venir 

soient portés au crédit de la période financière concernée. Sur les virements reçus, qui 

s'élèvent au total A $65 295, i1 conviendrait de créditer d'abord le fonds de roulement de $10, 

en liquidation du supplément d'avance versé par la RépuЫique dominicaine A ce fonds, confor- 

mément A la résolution WHА32.10, le solde devant être utilisé de la manière indiquée dans la 

communication de la RépuЫique dominicaine. 
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Si l'Assemblée de la Santé accepte les arrangementsproposés par la République dominicaine, 

il faudra modifier le projet de résolution proposé par le Comité du Conseil exécutif chargé 

d'examiner certaines questions avant la Trente- Troisième Assemb éе mondiale de la Santé. Un 

projet de résolution reprenant l'essentiel de la résolution proposée par le Comité figure au 

paragraphe 4 du document А33/38 Add.l. 

M. WIRTH (RépuЫique fédérale d'Allemagne) apprécie les efforts déployés par la République 

dominicaine pour liquider ses arriérés. Il demande si les nouveaux arrangements proposés 

sont plus avantageux ou moins avantageux pour TOMS et s'ils sont conformes aux arrangements 
antérieurs ou constituent un précédent. 

Le Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) demande si la somme en jeu équivaut A deux années de con- 

tributions ou A davantage. Le Comité est -il oui ou non appelé à se prononcer sur la suspension 

du droit de vote de la RépuЫique dominicaine ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant au représentant de la République fédérale 

d'Allemagne, confirme que les arrangements particuliers proposés sont parfaitement conformes 

aux arrangements antérieurs, pris A l'égard d'autres pays dans le passé. La question de savoir 

s'ils sont ou non avantageux pour l'Organisation ne se pose pas. L'arrangement annuel proposé 

par la RépuЫique dominicaine n'aura d'incidences que sur l'éventuelle application de 

l'article 7 ce pays et, bien que l'arrangement proposé convienne peut -être A cet Etat Membre, 

il ne présente pas d'avantage ou d'inconvénient particuliers pour l'Organisation. 

En réponse au représentant du Swaziland, il précise que les arriérés dus par la 

RépuЫique dominicaine - qui s'élèvent au total A $322 114, moins le récentversement effectué - 

dépassent largement deux années de contributions. 

Le Dr KPOSSA (RépuЫique centrafricaine) dit qu'il est réconfortant d'apprendre qu'en 

avril 1980 les pays redevables d'arriérés de contributions sont moins nombreux que l'année 

précédente, ce qui témoigne d'une véritable volonté politique, et que des dispositions spéciales 

sont prises pour faciliter les choses A un certain nombre de pays dont le sien. En dépit des 

immenses difficultés avec lesquelles la République centrafricaine est aux prises, son Gouver- 

nement est déterminé A faire tout son possible pour honorer ses engagements financiers inter- 

nationaux. 

La République centrafricaine apprécie vivement l'attitude prise par l'OMS dont elle a le 

sentiment de faire partie intégrante. Tout est mis en oeuvre pour assainir les finances natio- 

nales et solder tous les arriérés dus A des organismes internationaux ayant apporté une aide 

A son pays, même si celle -ci n'a malheureusement bénéficié qu'A une petite minorité de la 

population. 

Le projet de résolution figurant dans le document A33ј"38 Add.l (paragraphe 4) est approuvé. 

Le Dr HERNANDEZ (République dominicaine) exprime la profonde reconnaissance de sa délé- 

gation A l'OMS pour l'attitude compréhensive qu'elle a montrée sur la question des arriérés 

de contributions. Le Gouvernement actuel de la République dominicaine reconnaît entièrement 

ses engagements mais, comme le Gouvernement précédent a laissé ces arriérés s'accumuler et que 

le pays a connu des catastrophes naturelles, il lui a été impossible de s'acquitter complète- 

ment de ses engagements plus tt. Il donne l'assurance à la Commission que l'engagement pris 

par le Ministère de la Santé de la République dominicaine dans la communication sera scrupu- 

leusement respecté. 

2. RAPPORTS FINANCIERS ET RESSOURCES EXTRAВUDGETAIRES : Point 36 de l'ordre du jour 

(résolution ЕВ65.R3; document EВ65/1980/REC/1, annexe 1) 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le rapport du Directeur général concernant les rap- 

ports financiers et le rapport sur les ressources extrabudgétaires, qui a été soumis au Conseil 
exécutif A sa soixante -cinquième session et qui figure A l'annexe ldu documentEВ65 /1980/REС/1; 
il attire en outre l'attention sur les procès- verbaux des délibérations du Conseil exécutif 

sur la question, qui figurent dans le document EВ65/1980/REG/2, aux pages 221 A 224. Le 

Conseil, dans sa résolution ЕВ65.R3, a recommandé A l'Assemblée générale d'adopter un projet 

de résolution. 
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Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif), présentant le point de l'ordre du 
jour, dit que le Directeur général a fait deux propositions, concernant les finances de 1'0MS, 
à la soixante - cinquième session du Conseil exécutif. Premièrement, il a suggéré que les comptes 
intérimaires vérifiés, qui actuellement doivent ttre soumis à la fin de la première année de 
la période biennale, soient remplacés par un rapport financier intérimaire, de nature descrip- 
tive, qui ne serait pas vérifié. Deuxièmement, il a proposé que le rapport intérimaire et le 

rapport définitif portant sur la période biennale donnent davantage de détails sur toutes les 

ressources extrabudgétaires consacrées aux programmes de l'OMS. 
La présentation de comptes vérifiés à la fin de la première année d'une période biennale, 

comme le prévoit actuellement le Règlement financier, a été remise en cause par un certain 
nombre d'institutions des Nations Unies, pour différents motifs. Premièrement, une comparaison 
des recettes et des engagements à mi- chemin d'une période biennale risque de conduire à des 
conclusions erronées. En outre, le travail qu'entrafne la présentation de comptes intérimaires 
vérifiés va à l'encontre de la simplification à laquelle vise la programmation- budgétisation 
biennale et de la suppression des dépenses d'administration non indispensables, qui est demandée 
dans la résolution WHA29.48. Le rapport financier intérimaire que l'on propose maintenant de 

présenter à la fin de la première année de la période biennale serait de nature essentiellement 
descriptive, avec un minimum de tableaux. Il contiendrait tous les renseignements nécessaires 
sur l'utilisation du budget et sur des questions importantes comme les conséquences des fluc- 

tuations du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, des données sur 

le recouvrement des contributions et des renseignements pertinents sur toutes les ressources 
extrabudgétaires. Un rapport financier vérifié complet, renfermant des comptes vérifiés et 

assorti de tableaux, serait présenté à la fin de la période biennale. Cette procédure nécessi- 
terait certains amendements du Règlement financier de l'OMS, tels que ceux qui sont proposés 
dans l'appendice à l'annexe 1 du document ЕВ65/1980/REС/1. 

Le Dr Barakamfitiye croit savoir que le Commissaire aux Comptes est parfaitement d'accord 

avec cette proposition. En outre, la suppression des comptes intérimaires vérifiés à la fin 

de la première année de la période biennale n'entraînera pas de relйсhement de la discipline 
financière de l'OMS des vérifications internes et externes systématiques seront maintenues 
et le Commissaire aux Comptes continuera à informer le Directeur général de leurs résultats. 
Par ailleurs, si le Commissaire aux Comptes estime que la situation nécessite la présentation 
d'un rapport séparé à l'Assemblée de la Santé à la fin de la première année, il rédigera ce 
rapport dans le cadre des attributions que lui confère le Règlement financier. Dans tous les 

cas, le Commissaire aux Comptes continuera à présenter son rapport, portant sur les deux années 
de l'exercice financier, à la fin de chaque période biennale. 

Pour ce qui est de la seconde proposition, il convient de rappeler que le Directeur 

général, en vertu de la résolution WHA26.24 (adoptée en 1973), fait à présent rapport chaque 

année au Conseil exécutif, à la session qui suit l'Assemblée de la Santé, sur les contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Depuis 1973, cependant, les activités de l'OMS 

financées par des fonds extrabudgétaires, y compris le fonds bénévole, se sont notablement 

accrues. Non seulement les dépenses au titre du fonds bénévole sont passées entre 1973 et 1979 

de $9 millions à $39 millions, mais encore les engagements au titre d'autres fonds extrabudgé- 

taires sont passés, pendant la mmmе période de $28 millions à $96 millions. L'opinion a été 

exprimée à la soixante -quatrième session du Conseil exécutif que le rapport annuel sur le fonds 

bénévole présenté par le Directeur général au Conseil devrait ttre élargi et comprendre des 

données sur toutes les ressources extrabudgétaires; le Directeur général, quant à lui, s'est 

déclaré disposé à communiquer ces renseignements supplémentaires. 

Le Directeur général a cependant souligné que jusqu'à présent ces rapports n'ont guère 

suscité de discussions approfondies, peut -ttre en raison de la brièveté de lasession du Conseil 

qui suit l'Assemblée de la Santé, et il a par conséquent proposé qu'un rapport annuel élargi 

(qui serait examiné aussi bien par le Conseil que par l'Assemblée), portant sur toutes les 

ressources extrabudgétaires disponibles pour l'exécution du programme, soit inclus dans le 

rapport financier intérimaire à la fin de la première année de la période biennale de mgme que 

dans le rapport financier définitif à la fin de la période biennale. Le Conseil exécutif a 

souscrit à cette proposition, qui donnera à l'Assemblée de la Santé de mime qu'au Comité du 

Conseil l'occasion d'étudier l'état de toutes les ressources extrabudgétaires et ainsi de se 

conformer à l'objet initial de la résolution WHA26.24. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, pour reprendre 

les observations qu'il a formulées à la séance précédente, sa délégation souhaite vivement que 
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les ressources de l'OMS fassent l'objet d'une véritable enquête financière. Il croit comprendre 

que, d'après les propositions actuelles, les Etats Membres recevraient, A la fin de la première 

année de la période biennale, un rapport descriptif du Directeur général, qui serait assorti 
de quelques tableaux et qui contiendrait des rapports du Commissaire aux Comptes, A sa discré- 

tion, et des détails concernant les ressources extrabudgétaires, sur une base annuelle. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que, même si les 

arguments avancés au Conseil exécutif ont été convaincants, sa délégation est consciente du 
véritable risque que représenterait une diminution du volume des renseignements concernant les 

comptes de l'Organisation. Le bien -fondé de cette réduction n'apparaîtra qu'au moment de 
l'examen du premier rapport financier intérimaire. Le rapport intérimaire doit absolument 
contenir suffisamment de données numériques pour permettre une évaluation objective de la 

véritable situation financière de l'OMS. Le paragraphe 1 7) du projet de résolution recommandé 
par le Conseil dans la résolution EB65.R12 est pertinent étant donné qu'il concerne le dévelop- 
pement des fonctions de surveillance et de contrôle de l'Assemblée. 

Le Dr SANКARAN (Inde) demande si les amendements proposés au Règlement financier sont 
conformes A la Constitution ou bien s'il faudra apporter des amendements A la Constitution. Il 

aimerait également savoir quand serait soumis le rapport financier intérimaire - au moment de 

0 l'examen du budget programme ou bien l'année intercalaire ? 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) appuie les deux recommandations du Conseil eкécutif, 
formulées sans aucun doute après un examen approfondi de la question. L'objet de la proposition 
relative aux comptes intérimaires est d'harmoniser les méthodes de l'OMS et celles d'autres 
institutions internationales. La recommandation concernant les rapports sur les fonds extra- 
budgétaires, si elle est adoptée, donnera A l'Assemblée de la Santé - et pas seulement au 
Conseil - un complément d'information, ce dont on ne peut que se féliciter. 

Le Dr BARAKAMFITIYE (représentant du Conseil exécutif) dit, A propos de la préoccupation 
exprimée par le délégué soviétique, que le voeu exprès du Directeur général et du Conseil 
exécutif est de donner A l'Assemblée de la Santé un tableau aussi complet que possible de la 

situation financière de l'OMS, conformément A la procédure suivie par d'autres institutions du 
système des Nations Unies. La proposition relative aux ressources extrabudgétaires vise A 

donner au Conseil et A l'Assemblée de la Santé les moyens de revoir chaque année les fonds 

extrabudgétaires dont dispose l'Organisation et leurs modalités d'utilisation. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) confirme que l'interprétation de M. Seabourn est juste. 
Le rapport financier intérimaire sera de nature essentiellement descriptive, sur le modèle de 
l'introduction du Directeur général au rapport examiné le matin même par la Commission; il lui 

sera annexé un petit nombre de tableaux dans lesquels le Directeur général donnera des rensei- 

gnements, par exemple sur le recouvrement des contributions et les avances au fonds de roule- 
ment. Un autre tableau renseignera sur les recettes occasionnelles, ce qui sera nécessaire 
puisque le rapport intérimaire ne sera soumis que les années impaires, c'est -A -dire l'année où 
l'Assemblée examine le budget programme pour la période biennale suivante et doit décider du 

montant des recettes occasionnelles A utiliser pour réduire les contributions. 

Il peut assurer le Dr Galahov que les renseignements présentés seront suffisants pour 
donner A l'Assemblée de la Santé un tableau de la situation financière réelle de l'OMS. Le 

Secrétariat n'a nullement l'intention de cacher quoi que ce soit A l'Assemblée. Au contraire, 
il apparaît qu'un rapport descriptif mettant en relief les faits importants d'ordre financier 
au milieu de la période financière serait très utile A l'Assemblée. Le rapport intérimaire serait 
plus concis et plus clair que le rapport actuel - dont il faut dire que certains délégués ont 

critiqué la longueur et la complexité. En même temps seront évoqués tous les points sur 

lesquels il faudrait appeler l'attention de l'Assemblée. 

M. Seabourn a également raison de dire que le Commissaire aux Comptes pourra établir un 

rapport pendant une année impaire chaque fois qu'il le jugera nécessaire. Il n'aura plus A 

donner une attestation de vérification des comptes mais, même en vertu du Règlement financier 
actuel, la plupart des renseignements d'ordre financier ne peuvent être communiqués qu'A la 

fin de la période financière. Le rapport intérimaire sera donc nécessairement plus concis. 
M. Furth souhaite que l'OMS tire pleinement parti du principe de la budgétisation biennale, 
faisant observer qu'il est improductif de considérer chaque année comme si elle était en soi 
une période financière. 
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Quant au point soulevé par le délégué de l'Inde, il peut être assuré que la question a été 
sérieusement étudiée; il est établi qu'aucun amendement à la Constitution est nécessaire. 

S'agissant des rapports annuels sur les ressources extrabudgétaires, au sujet desquels 
M. Seabourn a exprimé certains doutes, M. Furth rappelle que le Dr Galahov a soulevé le même 
point à la soixante- cinquième session du Conseil exécutif. Plusieurs raisons militent en faveur 
du maintien du système de rapport annuel sur ces ressources. Pour commencer, les chiffres 
donnés dans le budget programme biennal concernant les fonds extrabudgétaires ne sont en 
général rien d'autre que des prévisions. On a généralement eu tendance à en sous -estimer les 

montants, du fait que les perspectives d'obtention de fonds extrabudgétaires étaient envisagées 
avec prudence. Il serait donc certainement utile de vérifier chaque année les montants effecti- 
vement refus et la façon dont ils ont été dépensés. Ensuite, l'utilisation des fonds extra- 
budgétaires, contrairement à celle des fonds du budget ordinaire, ne porte pas uniquement sur 
une année ou une période budgétaire particulière et des sommes importantes peuvent être 
annoncées vers la fin d'une année alors qu'elles seront disponibles pour des dépenses l'année 
ou les années suivantes, selon les cas. Enfin, de nombreux bailleurs de fonds extrabudgétaires 
demandent que soient soumis périodiquement des états financiers; or, les rapports annuels sur 
les fonds extrabudgétaires y pourvoiront. Pour conclure, M. Furth tient à appeler l'attention 
sur la très grande utilité de ces états financiers, qui permettent de mobiliser d'autres 
fonds : les donateurs potentiels souhaitent vivement savoir quels montants sont versés par les 

pays, fondations ou individus, et ceci les encourage à fournir des crédits. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie M. Furth de ses 

explications claires et exhaustives. 
Sans mettre en doute le moins du monde l'objectivité du rapport financier, il pense que 

celui -ci doit contenir toutes les données nécessaires pour permettre une évaluation objective. 

Le projet de résolution contenu dans la résolution ЕВ65.R3 du Conseil exécutif est 

approuvé. 

3. CONTRIBUTIONS DES NOUVEAUX MEMBRES ET MEMBRES ASSOCIES : Point 37 de l'ordre du jour 

Contribution des Seychelles (document А33/18) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document А33(18 relatif à la contribution 
des Seychelles qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membre de l'Orga- 
nisation mondiale de la Santé en vertu de l'Article 4 de la Constitution en déposant, le 

11 septembre 1979, un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du 

Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies. Il appartient donc à l'Assemblée de la 

Santé de fixer le taux de la contribution des Seychelles à l'OMS. La contribution de ce pays a 

été fixée au taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des 
Nations Unies. Par conséquent, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être fixer elle aussi la 
contribution des Seychelles pour 1979 et les futures périodes financières au taux minimal, tel 
qu'il est recommandé dans le document А33(18. 

Lorsqu'elle examinera le taux de contribution des Seychelles pour l'année où ce pays est 
devenu Membre de l'OMS, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être prendre en considération la 
résolution WHА22.6, dans laquelle la Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 
que les contributions dues par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis 
la qualité de Membre seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations 
Unies. Conformément à cette pratique, le taux pour 1979 de la contribution des Seychelles, qui 
sont devenues Membre de l'OMS le 11 septembre 1979, devra être ramené à un neuvième de 0,01 %. 

Si la Commission fait sienne la proposition du Directeur général, elle voudra peut -être envi- 
sager de recommander à l'Assembléе de la Santé l'adoption du projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 5 du document A33/18. M. Furth appelle l'attention sur le paragraphe 1 du dispo- 
sitif du projet de résolution, où le mot "années" doit être remplacé par "périodes financières ". 

Le projet de résolution contenu dans le document А33 /'18 (paragraphe 5) est approuvé, avec 
cette modification. 
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Contribution de la Guinée équatoriale (document A33(39) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document A33 /'39 relatif A la contribution 

de la Guinée équatoriale qui, Membre de l'Organisation des Nations Unies, est devenue Membre 
de l'Organisation mondiale de la Santé en vertu de l'Article 4 de la Constitution en déposant 
un instrument officiel d'acceptation de la Constitution de l'OMS auprès du Secrétaire général 
des Nations Unies le 5 mai 1980. I1 appartient donc A l'Assembléе de la Santé de fixer le taux 
de contribution de la Guinée équatoriale A TOMS. La contribution de ce pays a été fixée au 

taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies 
et l'Assemblée de la Santé voudra peut -être également fixer au taux minimal la contribution de 
la Guinée équatoriale pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes. 

L'Assemblée de la Santé prendra sans doute en considération la résolution WHA22.6, dans 
laquelle la Trente - Deuxième Assemb ée mondiale de la Santé a décidé que les contributions dues 
par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre 
seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Conformément 
A cette pratique, le taux de contribution de la Guinée équatoriale devra être ramené A un tiers 
de 0,01 %. Si la Commission fait sienne la proposition du Directeur général concernant la 

contribution de la Guinée équatoriale, elle voudra peut -être recommander A l'Assemblée de la 

Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans le paragraphe 4 du document А33 /'39. 

Le projet de résolution contenu dans le document А33 /39 (paragraphe 4) est approuvé. 

Contribution de Saint -Marin (document A33/40) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) présente le document A33/40 relatif A la contribution 
de Saint -Marin, qui a été admis en qualité de Membre de l'Organisation mondiale de la Santé 
conformément A l'Article 6 de la Constitution le 6 mai 1980, sous réserve du déрдt d'un instru- 
ment officiel d'acceptation de la Constitution de TOMS auprès du Secrétaire général des 
Nations Unies. Il appartient donc A l'Assemblée de la Santé de fixer le taux de contribution 
de Saint -Marin A l'OMS. La contribution de ce pays, qui participe A certaines activités de 
l'Organisation des Nations Unies, a été fixée par l'Assemblée générale des Nations Unies au 
taux minimal de 0,01 % dans le barème des contributions de l'Organisation des Nations Unies, 
et l'Assemblée de la Santé voudra peut -être également fixer la contribution de Saint -Marin 
pour 1980 -1981 et pour les périodes financières suivantes au taux minimal. 

L'Assemblée de la Santé prendra sans doute en considération la résolution WHA22.6, dans 
laquelle la Vingt - Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que les contributions dues 
par les nouveaux Membres pour l'année durant laquelle ils ont acquis la qualité de Membre 
seraient calculées selon la pratique suivie par l'Organisation des Nations Unies. Conformément 
A cette pratique, le taux de contribution pour 1980 de Saint - Marin, admis en qualité de Membre 
de TOMS le 6 mai 1980, devra être ramené A un tiers de 0,01 %. Si la Commission fait sienne 
la proposition du Directeur général concernant la contribution de Saint - Marin, elle voudra 
peut -être recommander A l'Assemblée de la Santé d'adopter le projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 4 du document A33 ('40. 

Le projet de résolution contenu dans le document A33/40 (paragraphe 4) est approuvé. 

Contribution du Zimbabwe (document A33/41) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document A33/41 dont les paragraphes 1 A 3 
traitent de la contribution provisoire du Zimbabwe. Le Zimbabwe qui, sous le nom de Rhodésie du 
Sud, était Membre associé de l'O1S depuis le 16 mai 1950, a été admis en qualité de Membre de 
l'Organisation le 6 mai 1980, sous réserve du dépót d'un instrument officiel d'acceptation de 
la Constitution de 1'012 entre les mains du Secrétaire général des Nations Unies. 

En attendant que le Comité des Contributions de l'Organisation des Nations Unies ait 
arrêté le taux de contribution de cet Etat, A partir duquel la contribution définitive du 
Zimbabwe pourrait être fixée par l'Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général recom- 
mande que l'Assemblée calcule provisoirement la contribution du Zimbabwe au taux de 0,01 % pour 
1980 -1981 et les exercices financiers suivants. 

Au moment d'examiner la contribution du Zimbabwe pour 1980, année de l'admission de cet 
Etat, l'Assemblée de la Santé voudra peut -être prendre en considération la résolution WHA22.6 
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selon laquelle les contributions dues par les nouveaux Etats Membres pour l'année durant 
laquelle ils ont acquis la qualité de Membre seront calculées selon la pratique suivie par 
l'Organisation des Nations Unies. Conformément à cette pratique, le taux de contribution provi- 
soire du Zimbabwe - qui restera valable jusqu'à ce qu'un taux de contribution définitif ait 
été arrêté - sera fixé à 0,01 % pour 1980 -1981 et les exercices financiers suivants, le taux de 
contribution pour 1980 étant ramené à un tiers de 0,01 %. 

Les paragraphes 4 à 12 du document portent sur les contributions non versées de la Rhodésie 
du Sud qui était Membre associé de l'OMS depuis le 16 mai 1950. A la suite de la déсlaratioп 
illégale d'indépendance en novembre 1965, le Gouvernement du Royaume -Uni a retiré leurs pouvoirs 
aux représentants de la Rhodésie du Sud désignés par le précédent Gouvernement pour représenter 
la Rhodésie du Sud à l'Organisation mondiale de la Santé. Dans une déclaration en date du 
22 mai 1968, le Gouvernement du Royaume -Uni a informé le Directeur général que "la déclaration 
illégale d'indépendance de 1965 a eu pour conséquence de suspendre la qualité de Membre associé 
en ce qui concerne l'exercice par la Rhodésie du Sud des droits y afférents. Les transactions 
financières entre l'Organisation et le régime (y compris le versement des contributions) ont 
été suspendues jusqu'au retour de la légalité en Rhodésie du Sud ". 

A la lumière de ces communications, et considérant le fait que la Rhodésie du Sud a cessé 
de régler ses contributions dans le courant de 1967 et, en outre, que l'on ne peut plus 
s'attendre au versement de ces contributions, la Vingt - Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 
a décidé en 1971 (résolution WHA24.14) "qu'à compter de 1972 inclusivement le montant de la con- 
tribution annuelle au budget ordinaire fixé pour la Rhodésie du Sud sera inscrit chaque année 
dans la section intitulée "Réserve non répartie" de la résolution portant ouverture de crédits ". 
En conséquence, alors que les contributions non versées correspondant aux exercices 1967 à 1971 
figurent dans les excédents budgétaires relatifs à ces exercices et, à ce titre, sont incluses 
dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représenté par des espèces, les contribu- 
tions pour la période 1972 à 1981 ont été inscrites dans la section intitulée "Réserve non 
répartie" des résolutions portant ouverture de crédits adoptées chaque année par l'Assemblée de 
la Santé de 1971 à 1979. 

Etant donné que les montants régulièrement inscrits à la réserve non répartie sont des élé- 
ments des budgets d'ensemble de l'OMS au titre desquels aucune obligation ne peut être assumée, 
ils constituent en fait des excédents budgétaires bien qu'ils ne soient pas représentés par des 
espèces. De ce fait, à la fin de l'exercice financier correspondant, ils sont inscrits aussi 
dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des espèces. Par consé- 
quent, les contributions fixées pour la Rhodésie du Sud pendant la période allant de 1967 à 1979 
($194 720) figurent dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des 
espèces, alors que la contribution correspondant à l'exercice financier 1980 -1981 en cours 
($43 300) est un élément de la section 10 (réserve non répartie) de la résolution portant ouver- 
ture de crédits (WHA32.28) pour la période financière 1980 -1981 et sera, à la fin de ladite 
période, inscrite dans la partie du compte d'attente de l'Assemblée non représentée par des 
espèces. 

Le Directeur général propose que les contributions inscrites comme étant dues par la 

Rhodésie du Sud pour la période allant de 1967 à 1981 et s'élevant à US $238 020 soient rayées 
et que l'avance versée par la Rhodésie du Sud au fonds de roulement, s'élevant à $510, soit 

virée en faveur du Zimbabwe dans les écritures de l'Organisation. Si cette proposition sied à 

l'Assemblée de la Santé, celle -ci souhaitera peut -être adopter la résolution dont le texte 

figure au paragraphe 12 du document А33/41. Le fait de retrancher la Rhodésie du Sud de la 

réserve non répartie entraîne une réduction du budget total et oblige donc à amender la résolu- 

tion portant ouverture de crédits pour la période financière 1980 -1981. Le Directeur général 

propose que cet amendement soit examiné au titre du point 38 de l'ordre du jour (modification 

du barème de contributions à appliquer la deuxième année de la période financière 1980 -1981) qui 

implique une autre modification de la résolution portant ouverture de crédits. 

M. KPOFFON (Bénin), notant qu'il n'y a pas de continuité juridique entre la Rhodésie du 

Sud et le Zimbabwe, pense qu'il conviendrait de reformuler le projet de résolution de manière à 

indiquer cette rupture complète. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare qu'il serait possible d'avoir une résolution 

portant sur la contribution provisoire du Zimbabwe et une autre qui annule les arriérés de la 

Rhodésie du Sud. Le virement en faveur du Zimbabwe de l'avance versée par la Rhodésie du Sud au 

fonds de roulement pourrait figurer dans l'une ou l'autre résolution, au gré de l'Assemblée de 

la Santé. 
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M. KPOFFON (Bénin) est d'avis que l'Assemblée devrait adopter pour le Zimbabwe le même 

genre de résolution que pour les Seychelles, la Guinée équatoriale et Saint -Marin. En ce qui 

concerne les arriérés de contributions de la Rhodésie du Sud, le Royaume -Uni pourrait indiquer 

la mesure dans laquelle il continue A en assumer la responsabilité. 

M. SEAВOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) appuie la proposition du 

Directeur général d'annuler les arriérés de la Rhodésie du Sud et de repartir A zéro avec le 

Zimbabwe. Son propre Gouvernement ne peut accepter de responsabilité pour les événements passés 

en Rhodésie du Sud. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare deux projets de résolutions distincts qui 

seront examinés le jour suivant. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission repousse l'examen du point 38 jusqu'au moment où 

l'examen du point 37 aura été achevé. 

• 4. 

• 

Il en est ainsi convenu. 

FONDS IMMOBILIER : Point 39 de l'ordre du jour (document EB65 /1980 (REC/1, résolution 

EB65.R15 et annexe 7) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur la documentation pertinente. 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Conseil a étudié le 

rapport dont est maintenant saisie la Commission sous la forme de l'annexe 7 au document 

ЕВ65/1980/REС/1. Ce rapport est divisé en trois parties dont la première traite de projets en 
cours, c'est -A -dire de projets qui ont été entrepris entre juin 1974 et mai 1980; la deuxième 
expose les besoins estimatifs du fonds immobilier pour la période allant de juin 1980 A 

mai 1981, et la troisième contient les recommandations du Directeur général. 

Le Conseil a noté qu'une partie des projets pour la période se terminant le 31 mai 1980 a 

été menée A bien et qu'une autre partie progresse selon les prévisions. En ce qui concerne les 

propositions pour la période allant de juin 1980 A mai 1981, le Conseil a revu des explications 
sur les divers projets et sur la manière dont ils devaient être financés. Il a suggéré de 
procéder A un examen des besoins en locaux A court terme et A long terme de l'Organisation au 
Siège et dans les Bureaux régionaux et de présenter un rapport sur la question A la soixante - 
septième session du Conseil. 

Les recommandations du Conseil figurent dans la résolution EВ65.R15. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant au paragraphe 11 

de l'annexe 7, pense que si la pénurie de places de parking près des bâtiments du Siège résulte 
de l'accroissement du nombre des réunions, il devrait être possible d'organiser le calendrier 
de ces réunions de manière A réduire le besoin de places. 

Il ressort du rapport du Directeur général que les dépenses actuelles et prévues au titre 
du fonds immobilier représentent une somme importante. L'Assemblée de la Santé a régulièrement 
affecté au financement des projets un montant prélevé sur les recettes occasionnelles. Il ne 

faudrait pas oublier que l'on a aussi besoin des recettes occasionnelles pour aider au finan- 
cement du budget ordinaire, c'est -A -dire pour réduire les contributions imposées aux Etats 
Membres. Le colt de la construction et de l'entretien des locaux ne cesse d'augmenter; il est 

donc essentiel d'évaluer très soigneusement les besoins et de chercher les moyens les plus 
économiques d'y faire face - en ayant toujours présentes A l'esprit les dispositions de la 

résolution WHA29.48. 

Le Dr FERNANDES (Angola), se référant au paragraphe 10 de l'annexe 7, note qu'il semble 
ressortir des discussions qui se sont déroulées au sein du Conseil exécutif que la perte des 
18 bureaux résulte d'un engagement vis -A -vis du Canton de Genève, engagement dont les termes 
n'avaient pas été suffisamment bien précisés. Il conviendrait de procéder A une révision de 
tout engagement similaire, de manière A pouvoir prendre les mesures nécessaires. 
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M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) sait qu'il est d'usage de recourir aux recettes occasion- 
nelles pour financer certains besoins en locaux, mais déclare que sa délégation aurait préféré 
voir le fonds immobilier financé par le budget ordinaire. Il reconnaît avec le délégué de 
l'URSS qu'avant d'approuver le prélèvement de sommes sur les recettes occasionnelles pour des 
dépenses de ce type, l'Assemblée de la Santé devrait être très sure que ces dépenses sont 
nécessaires. Se référant aux propositions relatives au Bureau régional du Pacifique occidental, 
mentionnées dans les paragraphes 7 à 9, M. Boyer voudrait savoir pourquoi le Bureau, où des 

travaux de construction d'un coût de plus de $400 000 viennent de s'achever, a besoin d'encore 
$1 400 000 pour une nouvelle construction. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) précise que le projet dont 
le financement est envisagé au titre du fonds immobilier ne porte pas sur une nouvelle cons- 
truction mais sur l'addition de deux étages au bâtiment existant pour faire face à l'extension 
des programmes dans la Région. En outre, en raison de l'accroissement de la demande exercée sur 
les services généraux de soutien du Bureau régional, il a été jugé souhaitable de disposer de 
locaux supplémentaires pour l'entreposage des fournitures, de sorte que l'OMS n'ait plus à 
louer à Manille les locaux dont elle a besoin à cette fin. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) pense qu'il faudrait s'efforcer d'obtenir une compensation 
de la part des autorités du Canton de Genève pour la démolition d'une partie du bâtiment "V ". 

Il ne souhaite pas susciter un conflit entre l'OMS et les autorités cantonales - mais pense que 

les dépenses impliquées ne sont pas négligeables. 

M. FURTH (Sous -Directeur générai) regrette que le libellé du paragraphe 11 prête à 

confusion. Il serait plus exact de dire que la pénurie de places de parking a été "ressentie" 
à la suite de l'accroissement du nombre des réunions et activités apparentées et non qu'elle 

"résulte" de cet accroissement. 

En ce qui concerne la demande d'une compensation pour la démolition d'une partie du 

bâtiment "V ", il faut savoir que peu après l'achèvement du bâtiment principal en 1966 et alors 

qu'elle ne possédait pas d'autre terrain disponible, 1'0MS a eu besoin de construire des 

locaux supplémentaires; le Canton de Genève a été assez aimable pour mettre à sa disposition, 

titre temporaire, un terrain contigu sur lequel elle a permis que soit construitun bâtiment 
temporaire. Cet arrangement, conclu au départ pour ипе période d'environ cinq ans, dure en fait 

depuis quatorze ans; maintenant le Canton se trouve obligé de récupérer une petite partie de 

ce terrain pour l'exécution d'un projet de construction de route prévu de longue date. Il 

faudra donc démolir un peu plus d'un cinquième du bâtiment temporaire. Dans la mesure où la 

nature temporaire du bâtiment avait été précisée dès le début, il ne peut être question de 

compensation; bien plus, l'Organisation devrait s'estimer heureuse d'avoir pu jouir d'un terrain 

qui ne lui appartenait pas pendant bien plus longtemps que prévu à l'origine. 

Le PRESIDENT suggère que le Rapporteur prépare un projet de résolution tenant compte des 

vues exprimées par la Commission. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 25. 


