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Le présent procès- verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des inter- 

ventions n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles -ci, et le texte ne doit pas 
en être cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent jusqu'a la fin de 

l'Assemblée, soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège' -'de 

l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organisation 

mondiale de la Santé, 1211 Genève 27, Suisse, cela avant le 1er juillet 1986. 

Le texte définitif sera publié ultérieurement dans : Trente -Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé, Procès -verbaux des commissions (document WHА39 /1986 /REC /З). 
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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 9 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. KOINANGE (Kenya) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour (suite) 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1984 -1985, 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 32.1 de l'ordre du jour 

(documents ЕВ77/1986/REС/1, résolution EВ77.R18 et décision ЕВ77(6), А39/20 et А39 /33 (suite) 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) déclare, en 

réponse aux questions posées par les délégués de la Chine, des Etats -Unis d'Amérique et de 

l'Union des Républiques socialistes soviétiques au sujet du suivi et de l'évaluation des pro- 

grammes de coopération de l'OMS, que les mécanismes utilisés sont formels et bien respectés. 

Parmi ces mécanismes figurent l'Assemblée de la Santé elle -même, le Conseil exécutif, les 

comités régionaux et les sous -comités compétents des comités régionaux, qui se chargent de 

l'évaluation des programmes et de leur gestion des points de vue aussi bien mondial que région. 
que dans les pays. Par exemple, certains comités régionaux et leurs sous -comités ont récemment 

entrepris des examens approfondis des programmes de recherche sur les systèmes de santé, du 
paludisme et du développement des personnels de santé. Dans la Région de l'Europe, une série 
d'évaluations ayant précédé la définition des cibles visées par la mise en oeuvre des stratégies 
de la santé pour tous a été approuvée par le Comité régional. C'est sur la base de ces éva- 
luations suivies qu'ont été précisées des politiques régionales en matière de budget programme 
afin d'obtenir un tableau plus clair de l'utilisation effective des ressources de l'OMS. Ces 
politiques de budget programme ont été discutées dans les comités régionaux et ont d'ores et 

déjà servi h préparer les budgets programmes régionaux 1988 -1989. Ces dernières années, un 

autre mécanisme d'évaluation, à savoir le Comité du Programme du Conseil exécutif, a examiné le 

programme élargi de vaccination et celui de l'approvisionnement public en eau. 
L'exécution du programme au cours des deux premières années du septième programme général 

de travail (1984 -1985) a été analysée par le Comité du Siège pour le programme en vue de la 
préparation du budget programme 1988 -1989 et du huitième programme général de travail. Pour ce 

faire, chaque programme a débuté par une évaluation détaillée de ces activités et de la manière 
dont les ressources avaient été dépensées. Par la suite, une évaluation plus complète - d'abord 

au sein des programmes, puis au Comité du Siège pour le Programme -, y compris l'utilisation du 
personnel et la nécessité de la continuité de certains postes, a eu lieu. La démarche a été 
plus ou moins la même dans le cadre des comités régionaux du programme, qui ont analysé les 

activités et l'emploi des ressources de l'OMS dans les pays. 
Toutes ces analyses ont permis de réorienter les priorités pour le budget programme 1988- 

1989 et pour le huitième programme général de travail. 

Comme cela avait déjà été évoqué il y a deux ans à l'Assemblée de la Santé, l'essentiel 
dans l'évaluation de l'utilisation des ressources de l'OMS était de s'assurer qu'elles contri- 
buaient au mieux au développement sanitaire des Etats Membres. Depuis lors, un certain nombre 
de progrès ont été accomplis. Dans son introduction au projet de budget programme pour 1986- 

1987 (document РВ/86 -87), le Directeur général présentait de nouvelles mesures gestionnaires 
fondées sur la nécessité d'une politique conjointe des Etats Membres et de l'OMS, ainsi que des 
analyses de programme. Par la suite a été mis sur pied un système de surveillance de l'utilisa - 
tion des ressources de TOMS au travers d'un audit financier en matière de politique et de pro- 
gramme. Dans ce système se conjuguent : 1) une vérification comptable classique; 2) une analyse 
détaillée de la façon dont les décisions concernant ces dépenses ont été prises (c'est -h -dire 
comment la politique de l'OMS était suivie, qui présidait aux décisions, s'il y avait program- 

mation, qui décidait qu'il devait y avoir reprogrammation, s'il y avait un comité conjoint Etat 
Membre /OMS de programmation, de surveillance et d'évaluation); 3) une évaluation des activités 
en fonction des dépenses et des répercussions sur la situation sanitaire au niveau des pays. 
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Comme le Directeur régional pour l'Europe l'a expliqué, le premier de ces audits a été 

réalisé en 1985 au Portugal. Trois autres sont prévus en 1986, dont l'un dans un pays de la 

Région du Pacifique occidental. Les leçons et les conclusions tirées de ces quatre exercices 

serviront à généraliser la méthode et à l'appliquer systématiquement en 1987. 

Ainsi, quoique la surveillance et l'évaluation de l'utilisation de ces ressources ne 

soient pas encore parfaites, l'OMS s'est déjà embarquée en pratique, individuellement avec les 

Etats Membres et collectivement avec l'Assemblée de la Santé, dans la mise en oeuvre d'un 

système qui dépasse largement le stade des principes et de l'élaboration de méthodes. 

М. PRESS (représentant du Commissaire aux Comptes) répond au délégué des Etats -Unis 

d'Amérique qui avait demandé des éclaircissements au sujet de la participation financière 

directe. I1, faut entendre par 1à, aux termes du Manuel de l'OMS, la mise en oeuvre de ressources 
de l'OMS dans le cadre de programmes nationaux déterminés afin d'aider un gouvernement à 
atteindre des objectifs, buts et rendements définis dans le domaine de la santé. 

Dans le nouveau système, le Commissaire aux Comptes veillera à ce que des critères 
comptables satisfaisants soient institués par l'OMS, puis approuvés et appliqués par tel ou 
tel gouvernement. Il se préoccupera tout particulièrement du niveau de responsabilité dévolue à 
ce gouvernement quant à l'utilisation des fonds de l'OMS. Aucune évaluation n'ayant encore eu 
lieu, il lui est impossible de se prononcer sur la manière dont fonctionne ce système. Il fera 
cependant part de ses conclusions dans le rapport qu'il soumettra h la Quarantième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les états financiers vérifiés pour l'exercice allant du 1er janvier 
1986 au 31 décembre 1987. 

Le délégué des Etats -Unis a également demandé à être renseigné sur les dépenses engagées 
non réglées. Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes souhaitait attirer l'attention de 
l'Assemblée de la Santé sur la part importante de ces dépenses qui n'était pas réglée à la fin 
de 1985, en particulier sur les 42,56 % des dépenses totales engagées au titre de fournitures 
et de matériel. Ce chiffre démontre que les achats étaient concentrés sur les derniers mois 
de la période biennale. Il faudra en éclaircir les causes et déterminer si l'économie, l'effi- 
cacité et le rendement des activités de l'OMS - l'application des procédures d'achat prescrites 
et la réalisation dans les délais des objectifs du programme - en ont été affectés. 

A propos d'une autre observation du même délégué, et des paragraphes 18 h 21 et 83 du 
rapport du Commissaire aux Comptes, M. Press fait savoir que ce dernier avait jugé satisfai- 
santes les procédures d'information et d'autorisation pour la création ou la suppression de 
postes. Il propose d'examiner en 1986 -1987 les méthodes auxquelles on a recours pour déterminer 
la nécessité du maintien de certains postes, dans l'espoir que seront ainsi mises à jour celles 
dont on use pour définir les postes superflus. 

M. HELDRING (Pays -Bas) parle de la situation financière actuelle de l'Organisation des 
Nations Unies et de ses répercussions sur les institutions spécialisées, notamment sur le 
fonctionnement de l'OMS. 

La délégation des Pays -Bas lance un appel aux Etats Membres de l'Organisation des Nations 
Unies qui persistent à manquer aux obligations financières que leur impose la Charte des 
Nations Unies et qui constituent ainsi un important facteur de la crise. S'acquitter de ces 
obligations est indispensable si l'on veut qu'une organisation puisse fonctionner comme il 
faut. S'y dérober revient à violer le droit international. Tout en le déplorant, le Gouverne- 
ment des Pays -Bas ne tient pas à aggraver encore la situation en proposant que soient versées 
des contributions bénévoles destinées à remédier à de tels manquements, ni à suggérer que 
d'autres Etats Membres le fassent. I1 demande h tous les Etats Membres de bonne foi du système 
des Nations Unies de s'imposer une stricte discipline financière. 

Fidèle à lui -même et aux principes de modération et de saine gestion financières au sein 
du système des Nations Unies, le Gouvernement des Pays -Bas se félicite des mesures d'austérité 
et de rationalisation des programmes que le Secrétaire général a commencé h prendre. 

Ces observations générales peuvent également s'appliquer à la situation de l'OМS, aussi la 
délégation des Pays -Bas invite -t -elle le Directeur général h s'exprimer sur les déficits 
auxquels il faut s'attendre et sur les mesures qu'il compte prendre et les économies qu'il 
pense réaliser pour préserver l'excellente réputation que l'Organisation s'est acquise du fait 
de sa saine gestion financière. De même, il en appelle à tous les Etats Membres de l'OMS afin 
qu'ils fassent un effort spécial pour aider le Directeur général à maintenir la précieuse tradi- 
tion du large consensus qui doit présider à la fixation des priorités. Grâce, en grande partie, 
aux efforts et à la grande compétence de son Directeur général, l'OMS occupe parmi les membres 
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du système des Nations Unies un rang à part que lui vaut sa capacité de concilier les intérêts 
des pays en développement et ceux des principaux donateurs. 

Le Gouvernement des Pays -Bas est tout disposé à collaborer de manière constructive avec 
le Directeur général et tous les Etats Membres à la recherche de solutions tant à long qu'à 
court terme. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) revient sur la question de l'évaluation. A son sens, il 
y a une certaine antinomie entre l'opinion du Secrétariat, selon lequel les mécanismes de 
surveillance et d'évaluation commencent à bien fonctionner, et celle du Commissaire aux Comptes 
(paragraphe 105 de son rapport) qui, bien que des mesures en vue de l'introduction de méthodes 
satisfaisantes soient prises, estime que le degré de conformité aux procédures varie et que les 
résultats des études d'évaluation sont souvent insuffisamment étayés. 

Le Dr CHOLLAT- TRAQUET (Secrétaire du Comité du Siège pour le Programme) reconnaît qu'il 

lui est relativement difficile de répondre à la question du délégué des Etats -Unis d'Amérique 

dans la mesure où elle ne sait pas exactement quels documents le Commissaire aux Comptes avait 

consultés. S'il s'agissait des documents concernant les Régions de l'Europe et du Pacifique 

occidental, il ressortait de ceux qu'elle avait personnellement vus que les procédures d'éva- 
luation de l'OMS avaient été respectées. Ils rendent correctement compte des activités de 

l'Organisation et de l'utilisation des ressources. Elle renvoie les délégués aux observations 
formulées par les Directeurs régionaux pour l'Europe et pour le Pacifique occidental au sujet 
du rapport du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr WAHEDI (Afghanistan) affirme que la délégation de son pays considère que les 
ressources de l'OMS, dans leur ensemble - et non pas simplement celles provenant du budget 
ordinaire - doivent être réparties de façon plus objective, en tenant dûment compte des pays 
dont les besoins sont les plus grands. 

La délégation propose également que les fonds initialement destinés à des missions de 
consultants à court terme qui n'ont pu avoir lieu soient affectés à d'autres éléments du 
programme. 

La situation créée par les arriérés de contributions ne laisse pas d'être préoccupante; la 

délégation de l'Afghanistan espère que le Conseil exécutif trouvera une solution acceptable 
pour sortir de ce dilemme. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) évoque la situation économique défavorable, notamment à 
l'égard des pays en développement (bénéficiaires directs des activités de l'OMS), en rappelant 
que cette situation est aggravée par divers facteurs, tels la réduction des contributions 
versées par certains gouvernements à la famille des organisations des Nations Unies, ou encore 

les arriérés de contributions de certains pays et les taux de change désavantageux entre le 

dollar des Etats -Unis et les devises utilisées par l'OMS. Cette situation incite la délégation 
de Cuba, dans un esprit de solidarité avec le Directeur général et dans l'intérêt des programmes 

de l'Organisation, à inviter les pays industrialisés auxquels incombe essentiellement le finan- 

cement de ces programmes à accepter que les recettes occasionnelles, jusqu'à concurrence d'un 
montant de US $31 millions, servent à combler l'actuel déficit. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant à une demande du délégué des Pays -Bas, donne 
des précisions sur certaines des mesures que le Directeur général a prises, ou prévoit de 

prendre, pour faire face à la crise actuelle. 

L'Organisation mondiale de la Santé se trouve, indiscutablement, confrontée à un problème 
financier critique susceptible d'avoir des répercussions sur ses activités. Ce problème comporte 
essentiellement deux aspects : en premier lieu, les effets adverses des fluctuations des changes 

sur le budget programme; en deuxième lieu, le déficit prévu lié au recouvrement des contribu- 
tions pour l'exercice 1986 -1987 et au -delà. 

Pour ce qui est du premier de ces aspects, il va de soi que la forte régression du dollar 
des Etats -Unis par rapport au franc suisse et à plusieurs des principales devises des bureaux 
régionaux exerce inévitablement de sérieux effets sur le budget programme. Leur pression sur 

l'exécution des travaux ne peut être évaluée en termes quantitatifs, car la valeur du dollar 
peut continuer de fluctuer jusqu'à la fin de la période budgétaire. Il semble que cette fluc- 

tuation puisse être considérable. L'OMS a connu ce genre de difficultés dans les années 1970, 

époque à laquelle le dollar avait suivi une longue régression par rapport au franc suisse. 

L'Assemblée de la Santé avait alors autorisé le Directeur général à utiliser une partie des 
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recettes occasionnelles disponibles pour atténuer les effets défavorables des fluctuations moné- 
taires sur le budget programme, notamment en ce qui concernait la parité entre le dollar des 
Etats -Unis et le franc suisse. A l'heure actuelle, cependant, il n'existe aucun système de pro- 
tection de ce genre à l'égard des principales devises utilisées par les bureaux régionaux. 
C'est pourquoi le Directeur général recommande instamment à l'Assemblée de la Santé d'étendre 
aux principales devises des bureaux régionaux les dispositions relatives à ce que l'on a 

appelé le recours aux recettes occasionnelles - qui a été si utile à l'Organisation dans le cas 
du franc suisse. Si l'Assemblée de la Santé adopte cette recommandation du Directeur général, 
l'Organisation sera en mesure de faire face aux problèmes des fluctuations monétaires aussi bien 
à Genève que dans les Régions, même si elle n'est pas totalement protégée contre les préjudices 
liés à l'instabilité monétaire. Cependant, à moins que le dollar ne descende jusqu'à un niveau 
totalement imprévisible avant la fin de l'exercice financier, il doit être possible, en déve- 
loppant le dispositif de recours aux recettes occasionnelles, de faire raisonnablement face à 
ces difficultés, en prenant, si nécessaire, quelques mesures préventives. 

Si d'un autre côté, l'Assemblée de la Santé ne donne pas suite, pour une raison ou une 
autre, à la recommandation du Directeur général, les Directeurs régionaux pour l'Afrique et 
l'Europe devraient alors immédiatement prendre des mesures énergiques pour restreindre ou 
remettre à plus tard certaines activités du programme au niveau des régions et des pays. 
D'autres directeurs régionaux - par exemple le Directeur régional pour l'Asie du Sud -Est - 

seraient rapidement confrontés aux mêmes difficultés. La Commission est donc instamment invitée 
à adopter la recommandation du Directeur général, qui a pour seul objet de protéger les pro- 
grammes et les travaux déjà approuvés contre les répercussions d'écarts des taux de change. 

Le deuxième aspect du problème - à savoir la diminution prévisible des ressources destinées 
au budget ordinaire à la suite du non -recouvrement d'une part importante des contributions - 
est plus difficile à maîtriser. A ces difficultés s'ajoute l'incertitude qui entoure le montant 
des sommes en cause. Sur la base de toutes les informations - officielles ou non - qu'il a été 
possible de recueillir, on estime que le déficit pour l'exercice 1986 -1987 serait de l'ordre de 
US $35 millions. En l'absence d'informations plus détaillées, cette prévision doit être consi- 
dérée comme ayant valeur de chiffre de planification. De fait, en sa qualité de directeur tech- 
nique et administratif de l'Organisation, le Directeur général a estimé qu'il était de son 
devoir d'adopter certaines mesures d'économie afin d'éviter de tomber dans une situation quasi 
catastrophique, si l'OMS devenait incapable de faire face à ses obligations financières. Vu le 
déficit estimatif d'environ US $35 millions lié au recouvrement des contributions pour 1986 -1987 
et en raison de l'éventualité d'une situation où l'Organisation ne serait pas en mesure d'exé- 
cuter totalement les programmes approuvés, ni de faire face à ses obligations financières, le 
Directeur général a été poussé, au début de mars 1986, par souci de prudence en matière de 
gestion financière, à prélever un montant total de US $35 millions sur les programmes mondiaux, 
interrégionaux et régionaux, et à virer cette somme sur un compte de réserve. 

La plus grande partie de ces retraits (plus de 31 %, soit près du tiers) concernait des 
activités mondiales et interrégionales, bien que ces activités, comme la Commission voudra bien 
se le rappeler, aient déjà subi de profondes amputations par suite de l'adoption de la résolu- 
tion WHA29.48. L'application de cette résolution a eu pour effet de supprimer 337 postes, soit 
près de 25 %, aux niveaux mondial et interrégional, et de transférer des millions de dollars 
affectés à ces travaux à diverses activités interpays et de pays. La nouvelle réduction de 
plus de US $11 millions qui est aujourd'hui exigée aux niveaux mondial et interrégional ne peut 
être "absorbée" sans une réduction des activités de TOMS et sans que les Etats Membres n'en 
subissent les conséquences. Le Directeur général demeure pleinement engagé dans un processus 
très délicat qui consiste à décider où des réductions doivent être opérées, mais il ne fait 

déjà aucun doute que celles -ci affecteront l'ensemble des programmes, bien que dans des propor- 
tions diverses, et que dans certains cas elles auront pour effet de réduire considérablement, 
d'ajourner ou de ralentir des activités ayant une grande importance pour certains Etats Membres. 
Il ne faut pas croire qu'une réduction des activités du programme puisse toujours se faire sur 
la base de priorités d'ordre strictement technique. Une raison simple est que les délais sont 

trop courts. De nombreux travaux ont déjà commencé et, pour d'autres, des engagements de 
dépenses existent, en sorte que le couperet tombera surtout sur les travaux qui n'ont pas 

débuté et sur ceux pour lesquels aucun engagement ferme n'a encore été pris. 

La situation dans les Régions est analogue. Les directeurs régionaux ont consenti des 
efforts notables pour réduire au strict minimum, au niveau des pays, l'incidence d'une réduc- 
tion, voisine de US $24 millions, qui leur était imposée sur la base d'un prorata. Ils ont 
cependant estimé qu'il y a une limite aux restrictions qui peuvent être opérées sur les travaux 
interpays et ceux des bureaux régionaux, faute de quoi on risque de détruire ou d'altérer leur 
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fonction essentielle, c'est -à -dire l'exécution et le soutien des programmes OMS de coopération 
technique dans les pays. Ainsi donc, la plupart des pays touchés ont déjà été informés par les 
directeurs régionaux que des restrictions seront inévitablement apportées en 1986 -1987 aux pro- 
grammes les concernant. Il est profondément regrettable que les réductions ainsi opérées au 
niveau des pays, de même qu'aux échelons régionaux et interpays, soient ressenties très durement 
par certains des Etats Membres dont les besoins sont particulièrement grands, mais il n'existe 
aucun autre moyen de sortir de ce dilemne - réduire les activités ou devenir insolvable - 
qu'impose la situation financière actuelle. 

Il est à espérer que l'estimation qui fait état d'un déficit de US $35 millions dans le 

recouvrement des contributions soit trop pessimiste. Si tel devait être le cas, et si le manque 
à gagner se révélait inférieur aux prévisions, le reliquat serait certainement rétrocédé aux 
programmes h la première occasion, la préférence étant accordée, dans toute la mesure 
possible, aux activités les plus sérieusement touchées par les précédentes restrictions. 
Malheureusement, il ne faut pas non plus négliger l'éventualité que, dans le courant de 1986, 

le déficit s'avère finalement supérieur h US $35 millions. Dans ce cas, il n'y aurait pas 

d'autre recours que d'opérer d'urgence de nouvelles coupes dans les programmes. 
Après avoir évoqué les incidences de la crise financière sur le budget programme ordinaire 

de 1986 -1987, M. Furth aborde le projet de budget programme de 1988 -1989, qui est actuellement 
mis au point en étroite collaboration avec les Etats Membres. Ces propositions, qui doivent être 

rendues publiques dans le courant de 1986, seront soumises au Conseil exécutif et h l'Assemblée 

de la Santé en 1987. Il y a peu d'espoir que la crise financière soit surmontée d'ici 1988. Au 
contraire, tout indique que le déficit lié au recouvrement des contributions sera encore plus 

élevé en 1988 et 1989 qu'en 1986 et 1987. Le Directeur général estime que, à moins que la situa- 
tion ne se modifie radicalement avant la fin de 1986, i1 se verra contraint, dans le souci 
d'une gestion prudente des ressources financières de l'Organisation, de soumettre au Conseil 

exécutif et h l'Assemblée de la Santé, en même temps que le projet de budget programme de 1988- 
1989, un plan de rigueur mettant certaines restrictions h son exécution, dans l'hypothèse d'une 
diminution du recouvrement des contributions atteignant au moins US $50 millions. Les réductions 

du budget programme proposées au titre de ce plan de rigueur seraient, comme pour l'exercice 

1986-1987, ventilées aux différents échelons des activités de l'Organisation. A titre de pre- 
mière mesure dans la préparation de ce plan, le Directeur général a demandé à tous les sous - 

directeurs généraux d'étudier, sur la base des rapports des directeurs de programmes, de quelle 
manière certaines réductions pourraient être envisagées dans le projet de budget programme de 
1988 -1989 - s'agissant d'un montant qui représente approximativement 10 % des crédits prévus 
pour les activités mondiales et interrégionales. Après la clôture de l'Assemblée de la Santé, 
le Directeur général a également l'intention d'examiner avec les directeurs régionaux la procé- 
dure à adopter pour la préparation et la discussion de plans régionaux de rigueur. Le Directeur 
général estime présentement qu'il pourrait être d'une certaine utilité que ces dispositions 
soient étudiées par les comités régionaux ou leurs sous -comités pertinents, avant qu'elles ne 
soient intégrées au plan général de rigueur de l'OMS. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé 

par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 

Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, résolution qui concerne le premier rapport de 
ce Comité (document А39 /33, paragraphe 17). 

Le projet de résolution est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au Fonds de roulement : point 32.2 

de l'ordre du jour (documents ЕВ77 /1986 /REС /1, EВ77.R13 et annexe 7 et А39/21) 

Le PRESIDENT présente ce point de l'ordre du jour qui a déjà été examiné par le Conseil 

exécutif, h sa soixante- dix -septième session, sur la base d'un rapport présenté par le Directeur 

général (annexe 7 au document ЕВ77 /1986 /REС /l). La résolution EВ77.R13 adoptée par le Conseil 
exécutif concerne ce point soumis à l'examen de l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr TAPA (Représentant du Conseil exécutif) déclare que le rapport étudié par le Conseil 

a été élaboré en réponse à une demande formulée à la soixante- quinzième session du Conseil, 
souhaitant que soit dressé un bilan complet de la situation en ce qui concerne le versement des 

contributions ces dernières années. 
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Le Conseil s'est montré extrêmement inquiet de la tendance à la détérioration dans le 

paiement des contributions au cours de la période comprise entre 1976 et 1985, comme le montre 

le rapport du Directeur général; il a noté, en particulier, qu'au 31 décembre 1985 : tout 

d'abord, le taux de recouvrement des contributions au budget effectif était de 90,90 %, c'est- 

à -dire l'un des deux chiffres les plus bas en cette période de 10 années; en second lieu, 

83 membres seulement, c'est -à -dire le plus petit nombre jamais enregistré dans cette même 

période, avaient versé la totalité de leurs contributions au budget effectif pour l'année en 

cours, tandis que 48 membres n'avaient encore rien versé du tout pour l'année en cours; en 

troisième lieu, 27 membres, nommément cités dans le rapport, n'avaient systématiquement versé 

aucune contribution pour aucune des trois années 1983, 1984 et 1985; quatrièmement, au non- 

paiement d'une partie de la totalité des contributions dans l'année pendant laquelle elles sont 

censées être versées, s'ajoute le fait que certains membres ont pour pratique systématique de 

ne payer leurs contributions que tardivement dans l'année, comme le montre le fait qu'au 

30 septembre 1985, 43,84 % des contributions dues au budget effectif pour l'année en cours 

n'étaient toujours pas payées. 
Le Conseil a, en outre, noté que l'Organisation des Nations Unies et les institutions 

spécialisées qui avaient connu des retards analogues, avaient envisagé de prendre diverses 
mesures pour y remédier, qui consistaient notamment à augmenter substantiellement le montant 
du fonds de roulement; à autoriser le directeur exécutif de l'organisation concernée à faire 
des emprunts à l'extérieur et h prélever un intérêt sur les paiements tardifs. Il a néanmoins 
admis, avec le Directeur général, que rien ne remplaçait le prompt versement des contributions 
par tous les Etats Membres et il a donc instamment prié tous les Etats Membres de payer leurs 
contributions le plus tót possible dans l'année pour laquelle elles étaient dues, de manière 
à ne pas mettre en danger l'équilibre financier et, par voie de conséquence, le programme de 
travail de l'Organisation. 

Le rapport du Directeur général à la soixante -dix- septième session du Conseil donnait 
l'état des sommes restant dues par les Etats Membres à l'Organisation, au 31 décembre 1985; 
le document А39/21 donne l'état des contributions au 30 avril 1986. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport supplémentaire du Directeur général 
(document А39/21) dont le paragraphe 2 indique qu'au 30 avril 1986, le montant total des 
contributions versées au budget effectif représentait 41,39 % des contributions fixées pour 
les Etats Membres concernés. Ce pourcentage est l'un des plus élevés enregistrés ces dernières 
années et peut être comparé aux 32,67 % enregistrés à la même date, l'an dernier. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions pour les années antérieures, on peut 
constater, en se reportant au paragraphe 4 du rapport, qu'au ter janvier 1986, le total des 
sommes dues pour les années antérieures à 1986 par des Etats Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation s'élevait à US $28 102 702. Au 30 avril 1986, certaines de ces 

sommes avaient été payées, mais il restait encore US $19 387 908 non versés et 55 Etats Membres 

contribuant au budget effectif, c'est -à -dire le tiers de ces Membres, restaient débiteurs de 

l'Organisation pour les années antérieures à 1986. En outre, sur ces 55 Membres, 32 n'avaient 

rien payé du tout pour 1985 et devaient, par conséquent, la totalité de leur contribution pour 

cette année -là. 

Dans les 9 premiers jours de mai, des vèrsements d'un montant total de US $25 008 993 

avaient été reçus de la part de 7 Etats Membres au titre de leur contribution pour 1986, ce 

qui porte le pourcentage des contributions versées pour l'année en cours de 41,39 % au 

30 avril 1986 à 51,70 % au 9 mai 1986. Au 9 mai 1985, le pourcentage correspondant était de 

32,97 % et M. Furth a le plaisir de dire que ce pourcentage est le plus élevé jamais enregistré 

à la date du 9 mai dans toute l'histoire de l'Organisation. 
Dans la période comprise entre le 1er et le 9 mai 1986, les Etats Membres suivants ont 

payé, en totalité ou en partie, leur contribution pour 1986 : Bahamas, Bahreïn, Guinée, Japon, 
Samoa, Somalie et Vanuatu. En outre, depuis le 30 avril, des arriérés de contributions d'un 
montant total de US $2 947 555 ont été reçus des Etats Membres ci -après : Antigua -et- Barbuda, 
Bénin, Brésil, Cap -Vert, République dominicaine, Grenade, Guinée, Guinée -Bissau, Haïti, 
Nicaragua, Niger, Paraguay, Pérou, Pologne, République -Unie de Tanzanie, Sierra Leone, Somalie, 
Vanuatu et Zaïre. 

M. TEYB (Mauritanie) déclare qu'en dépit des graves difficultés auxquelles il doit faire 
face par suite de la crise économique, son pays a fait un gros effort, à partir du mois d'avril 
1986, pour régler ses arriérés de contributions; en fait, les deux -tiers des sommes dues pour 
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les années antérieures ont été payés h l'Organisation. Or, cela n'apparaît pas dans le rapport 
présenté à la Commission et M. Teyb se demande pourquoi. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) accueille avec plaisir cette déclaration. A cette date, 
toutefois, l'OMS n'a pas encore reçu les versements annoncés. 

Selon le Dr VILCHEZ (Nicaragua), le rapport reflète clairement l'impact mondial de la 

crise économique actuelle, notamment pour ce qui est des pays en développement. Le Nicaragua, 
pour sa part, souffre non seulement des répercussions d'un ordre économique international 
injuste, mais aussi d'un embargo qui a été dénoncé par la précédente Assemblée de la Santé, 

d'une perte de plus de 40 % de la valeur de ses exportations à la suite d'agression armée et 
d'une perte de revenus résultant de diverses pressions, directes ou indirectes. 

En dépit de ces handicaps, le Nicaragua espère fermement et est, en fait, décidé à honorer 
ses engagements en tant qu'Etat Membre de l'OMS. 

M. Y. SATO (Japon) se voit contraint d'exprimer sa très profonde préoccupation devant la 
détérioration générale de la situation, bien que son propre pays continue à payer sans tarder 
ses contributions. Afin de préserver la mise en oeuvre des programmes de l'OMS, chacun des 
Membres devrait tout au moins verser la contribution due pour l'année en cours. Le Secrétariat 
est, il va sans dire, responsable de la collecte des sommes dues et M. Sato aimerait avoir 

davantage d'informations au sujet des efforts déployés à cet égard. 

M. CEESAY (Gambie) déclare que son pays n'a pas échappé aux effets contraires de la crise 
économique actuelle. Au cours des six derniers mois, le règlement des comptes libellés en 

dollars-a exigé des sommes croissantes en monnaie locale. La Gambie n'en est pas moins déter- 
minée à honorer ses obligations vis -à -vis de l'OMS et, au mois d'avril de cette année, le Gou- 
vernement a pris des dispositions à New York pour qu'un paiement soit fait à l'Organisation. 
Cette information semble avoir été omise du rapport présenté à la Commission. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond que le paiement en question n'a pas encore été 
reçu. Il fait remarquer que les transferts entre banques demandent parfois plusieurs semaines. 

Le Secrétariat ne peut accuser réception d'une contribution que lorsque la banque lui a fait 

savoir que la transaction a été opérée. 

En réponse à la question posée par le délégué du Japon, M. Furth déclare qu'il n'y a guère 
à ajouter aux détails donnés dans le rapport du Directeur général au Conseil exécutif 
(document ЕВ77 /1986 /REC /1, annexe 7) et, plus particulièrement, dans les paragraphes 4 et 5 

de ce document. Les dispositions prises (lettres de rappel, télex et télégrammes) coûtent fort 

cher en argent comme en personnel. Le paiement des contributions en temps voulu permettrait 
sans nul doute à l'Organisation de faire des économies. 

M. TEYB (Mauritanie) précise qu'il est en possession de documents confirmant que les 

sommes mentionnées ont été dûment déduites du budget national et que le transfert a bien été 

effectué et déclare qu'en reconnaissance de la grande valeur du travail accompli par l'OMS, le 

Gouvernement mauritanien a été conduit à faire une exception pour l'OMS, et pour l'OMS seule- 

ment, à sa décision, motivée par des raisons économiques, de ne plus faire partie d'aucune 

organisation internationale. Il espère qu'il sera dûment pris note de sa déclaration. 

Le projet de résolution, tel qu'il est recommandé par le Conseil exécutif dans- sa résolu- 

tion EВ77.R13 est approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 32.3 de l'ordre du jour (résolutions EВ77.R14 

et EВ77.R18 et décisions ЕВ77(6); et document А39/22) 

Le PRESIDENT présente le point de l'ordre du jour en appelant particulièrement l'attention 
sur le deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, contenu dans le document 
A39/22. 

Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) déclare que le Comité du Conseil a examiné 

la question des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner 

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution. Le Directeur général lui avait indiqué 
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qu'au 30 avril 1986, 16 Membres étaient redevables d'arriérés de contributions d'un montant 

supérieur ou égal à celui des contributions dues pour les deux années complètes qui précédaient. 

A la date de l'examen du Comité, le 5 mai 1986, trois Membres avaient effectué des versements; 

le nombre de Membres concernés a donc été ramené à 13. 

Comme indiqué aux paragraphes 5 et 6 de son deuxième rapport (document А39/22), le Comité 

a décidé, pour des raisons qu'il a précisées, de recommander à l'Assemblée de la Santé 

d'accepter la proposition faite par la Roumanie et de ne pas suspendre le droit de vote de ce 

pays à la présente session de l'Assemblée ni aux prochaines sessions s'il respectait le plan 

de versement échelonné qu'il avait proposé. 

Comme indiqué au paragraphe 7 du rapport, le Comité a classé les Membres restants en deux 

catégories, la première étant composée de ceux qui ont communiqué leurs intentions quant au 

paiement de leurs contributions depuis la soixante -dix- septième session du Conseil exécutif 

(janvier 1986) et la deuxième de ceux qui ne l'ont pas fait. Le Comité s'est déclaré satisfait 

des explications données par les Membres appartenant à la première catégorie et a décidé de 

recommander à l'Assemblée de ne pas suspendre leur droit de vote. Quant aux Etats Membres qui 

n'ont pas fait part de leurs intentions, le Comité a décidé de recommander de suspendre leur 

droit de vote à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, à moins qu'un versement 

supplémentaire ou des explications satisfaisantes ne parviennent à la Commission B avant 

l'examen de ce point de l'ordre du jour. 

Comme indiqué au paragraphe 8, le Comité a demandé au Directeur général d'adresser un . télex aux Membres concernés en les priant de prendre des mesures appropriées avant l'examen 
de ce point de l'ordre du jour. 

Le paragraphe 9 du rapport du Comité contient un projet de résolution soumis à l'examen 
de l'Assemblée de la Santé. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) informe le Comité de plusieurs faits nouveaux survenus 
depuis la préparation du deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Trente -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé. 

Premièrement, trois Etats Membres - le Cap -Vert, le Niger et le Zaire - ont effectué des 
versements suffisants pour ramener les arriérés dont ils étaient redevables pour les années 
précédentes à un montant inférieur à celui des contributions de deux années. 

Deuxièmement, se référant au paragraphe 4 du rapport, M. Furth confirme qu'un chèque d'un 
montant de US $47 570,21 a été remis par la délégation de la République dominicaine le 5 mai 
1986 

Troisièmement, le Directeur général a reçu des communications de deux Etats Membres con- 
cernés, à savoir la Dominique et la Mauritanie. Le Ministère des Affaires étrangères de la 
Dominique a envoyé un télex indiquant que le montant de US $23 979 (représentant le solde du 
versement pour 1983 au titre de la contribution correspondant à l'exercice 1982 -1983 et la tota- 
lité du versement pour 1984 au titre de la contribution pour l'exercice 1984 -1985) avait été 
viré le 7 mai 1986 et que de nouveaux versements suivraient ultérieurement; l'OMS n'a cependant 
toujours pas reçu ces chèques. 

En ce qui concerne la Mauritanie, la délégation de ce pays a transmis au Secrétariat une 
copie de la lettre adressée par le Trésor mauritanien au Gouverneur de la Banque centrale de 
Mauritanie le 29 avril 1986, le priant de virer approximativement US $41 000 à l'OMS. D'autre 
part, le Bureau du représentant de l'OMS en Mauritanie a envoyé un télex au Directeur général 
le 6 mai 1986 précisant qu'il avait eu confirmation par le Ministère de la Santé du virement 
effectué le 5 mai 1986, mais l'OMS n'a toujours pas reçu le montant en question. 

Ces faits nouveaux auront les conséquences suivantes en ce qui concerne le projet de 
résolution recommandé par le Conseil exécutif. 

Premièrement, au second alinda'du préambule, il faudrait remplacer les termes "sont rede- 
vables d'arriérés de contributions" par "étaient redevables d'arriérés de contributions lors 
de l'ouverture de l'Assemblée mondiale de la Santé ". 

Deuxièmement, il faudrait remplacer le troisième alinéa du préambule par le texte sui- 

vant : "Ayant été avisée que le Cap -Vert, le Niger et le Zaire ont effectué dans l'intervalle 
des versements suffisants pour ramener leurs arriérés à un montant inférieur à celui des contri- 
butions dues pour les deux années complètes qui précèdent; ". 

Troisièmement, au quatrième alinéa du préambule, il faudrait supprimer le Cap -Vert et le 

Zaire et insérer la Dominique et la Mauritanie, de façon que le paragraphe modifié se lise 
ainsi "Ayant noté que le Burkina Faso, la Dominique, la Guinée-Bissau, la Guinée équatoriale, 
la Mauritanie et la République dominicaine sont entrés en communication avec le Directeur 
général soit directement, soit par le truchement du coordonnateur des programmes OMS, depuis la 

clôture de la soixante- dix- septième session du Conseil exécutif; ". 
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Quatrièmement, au dernier alinéa du préambule, il faudrait supprimer la Dominique, la 

Mauritanie et le Niger. 
Cinquièmement, au paragraphe 2 du dispositif, il faudrait insérer la Dominique, la 

Mauritanie et le Niger, de façon que le paragraphe modifié se lise ainsi : "Décide de ne pas 
suspendre le droit de vote du Burkina Faso, du Cap -Vert, de la Dominique, de la Guinée -Bissau, 

de la Guinée équatoriale, de la Mauritanie, du Niger, de la République dominicaine, de la 

Roumanie et du 2afre; ". 
Enfin, au paragraphe 5 du dispositif, il faudrait supprimer la Dominique, la Mauritanie et 

le Niger de façon que le paragraphe modifié se lise ainsi : "Décide de suspendre le droit de 
vote des Comores, du Guatemala et de Sainte -Lucie à la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé. ". 

D'après le Dr STELEA (Roumanie), la présente discussion ne fait que poursuivre le débat qui 

a eu lieu au Conseil exécutif en janvier, d'оú il est ressorti que la Roumanie appartenait à 

un groupe de pays qui n'étaient pas en mesure de s'acquitter intégralement de leurs obligations 
financières envers l'OMS. Aux paragraphes 5 et 6 du rapport dont est saisie la Commission 
figure un compte rendu des discussions qui ont eu lieu entre le Directeur général et la délé- 

gation désignée par le Gouvernement roumain pour établir un plan de versement des arriérés de 
la Roumanie. En outre; à l'annexe 2 du rapport, se trouvent reproduites in extenso les déclara- 
tions écrites présentées le 24 avril et le 2 mai 1986, par lesquelles le Gouvernement roumain 
s'est engagé à payer cette année un montant de US $440 000, dont US $220 000 ont déjà été 
versés, et à régler le solde de ses arriérés de contributions sur une période de dix ans à 

partir de 1987, ces paiements échelonnés étant effectués en mêте temps que les versements des 
contributions régulières chaque année. Cet engagement formel, h un moment о$ la Roumanie, comme 
tous les pays en développement, subit les effets de la crise économique mondiale, témoigne de 

sa volonté de poursuivre une collaboration active et réelle avec l'OMS. 

Le Dr YAHYA (Indonésie) félicite, au nom de sa délégation, la délégation roumaine de la 

bonne volonté et de la détermination dont elle fait preuve pour résoudre le problème de ses 

arriérés. Tout en comprenant parfaitement la situation financière de l'Organisation, la délé 

gation indonésienne estime qu'il faut tenir compte aussi de la situation économique difficile 

dans laquelle se trouvent certains Etats Membres à l'heure actuelle. En outre, la Roumanie 

participe activement aux travaux de l'OMS et la solution constructive proposée par la déléga- 

tion roumaine doit donc être bien accueillie, pour éviter à l'Organisation de se trouver dans 

une situation qui risquerait de compromettre son unité et son unanimité. 

Le Dr OWER (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) a quelques réserves à 

formuler au nom de sa délégation en ce qui concerne le projet de résolution proposé par le 

Conseil exécutif dans le rapport dont est saisie' la Commission. En particulier, sa délégation 

a des doutes quant aux paragraphes 3 et 4 du dispositif et se pose des questions au sujet du 

paragraphe 5. Si le projet de résolution est mis aux voix, elle risque de se voir contrainte à 

demander à ce que chaque paragraphe soit mis aux voix séparément, tout en espérant ne pas avoir 

à le faire. Sa délégation propose donc de charger un groupe de travail d'étudier la question 

plus avant, dans l'espoir qu'une nouvelle proposition plus réaliste et plus équitable soit 

formulée. C'est pourquoi elle propose que le débat soit suspendu. 

Après discussion de ce point de procédure, le PRESIDENT demande aux délégués de se 

prononcer sur la proposition d'ajourner le débat. 

La proposition de la délégation du Royaume -Uni d'ajourner le débat est approuvée. 

Le PRESIDENT annonce que le groupe de travail chargé d'examiner le projet de résolution 

contenu dans le document А39/22 sera composé du Royaume -Uni et de toutes autres délégations 

intéressées; il se réunira immédiatement après la fin de la séance. 

Utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations moné- 

taires sur le budget programme (document А39/19) 

Le PRESIDENT fait observer h la Commission qu'il lui reste b examiner, dans le cadre du 

point 32 de l'ordre du jour, le rapport du Directeur général sur l'utilisation des recettes 

occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le budget 

programme (document А39/19). 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) rappelle en présentant le rapport du Directeur général 
qu'en 1985, lors de son examen du projet de budget programme pour 1986 -1987, l'Assemblée de la 
Santé a décidé d'ajuster les taux de change budgétaires de quatre des principales devises uti- 

lisées par les bureaux régionaux. Cette mesure a été prise par suite de l'augmentation de la 

valeur du dollar des Etats -Unis par rapport à ces devises entre l'établissement des estimations 

budgétaires régionales et l'examen du projet de budget programme par l'Assemblée de la Santé, 

qui s'est traduite par une réduction de US $7 500 000 du niveau du budget proposé pour 1986- 

1987. 

Cependant, la valeur du dollar des Etats -Unis a considérablement baissé par rapport à 

certaines de ces devises pendant le deuxième semestre de 1985 et cette tendance s'est poursuivie 

au début de 1986. Etant donné la gravité des répercussions qui pourraient en découler pour les 

programmes régionaux, il a été convenu en janvier entre le Directeur général et les Directeurs 

régionaux de proposer à l'Assemblée de la Santé d'étendre le mécanisme d'utilisation des 

recettes occasionnelles, réservé jusque -1à au franc suisse et au dollar des Etats -Unis, aux 

principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux. 

L'historique de la création et de l'utilisation de ce mécanisme, retracé aux paragraphes 

4 à 7 du rapport, montre, ainsi qu'il ressort du paragraphe 8, qu'il a jusqu'ici parfaitement 

aidé l'Organisation à faire face aux problèmes financiers liés aux fluctuations des taux de 

change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. C'est ainsi qu'en 1978 et 1979, alors 

que les taux de change étaient défavorables, on a pu faire face aux dépenses additionnelles 
qui en sont résultées - et qui s'élevaient à près de US $13 millions pour ces deux années - en 

faisant appel aux recettes occasionnelles et en évitant ainsi d'avoir à établir des budgets 

supplémentaires. De 1980 à 1985, en revanche, les gains importants réalisés à la suite de taux 

de change favorables, et qui atteignaient US $38,2 millions, ont été virés au compte des 

recettes occasionnelles et mis à la disposition de l'Assemblée de la Santé. 

Comme il ressort des paragraphes 9 à 11 du rapport, les composantes régionales du budget 
programme ne bénéficiaient pas jusqu'ici de la même protection contre les effets adverses des 
fluctuations monétaires. Néanmoins, comme l'indique le paragraphe 10, les arrangements existants 
concernant les principales monnaies utilisées par les bureaux régionaux prévoient que toute 
économie nette résultant d'une hausse de plus de 10 % du taux de change budgétaire doit être 
reversée sous forme d'excédent budgétaire. Comme l'a précédemment noté la Commission dans son 
examen du rapport financier, l'économie de US $13,4 millions réalisée en 1984 -1985 par les 

bureaux régionaux au titre de cet arrangement a été reversée sous forme d'excédent budgétaire. 
Les bureaux régionaux ont donc dû trouver le moyen de surmonter les problèmes budgétaires 

et financiers dus aux fluctuations défavorables des taux de change; ils y sont souvent parvenus, 
notamment en annulant ou en remettant l'exécution de certaines activités. Parfois, cependant, 
les problèmes financiers ont été tels que le Directeur général a dû prendre des mesures à 
l'échelle de l'Organisation pour soutenir un bureau régional dont les allocations budgétaires 
avaient été sérieusement réduites. Compte tenu des problèmes financiers qui se posent déjà à 
l'Organisation et de ceux qu'elle risque de devoir affronter pendant l'exercice en cours, il 

ne semble pas que de telles mesures puissent être prises pour soutenir les bureaux régionaux. 
Il est peu probable, comme il ressort du paragraphe 11, que si la valeur du dollar, en 

1986 -1987, devait rester sensiblement inférieure aux taux de change budgétaires, ou baisser 
encore, que les pertes budgétaires qui en résulteraient puissent être compensées dans le cadre 
des arrangements existants sans réduction importante des activités des programmes régionaux ou 
sans budgets supplémentaires. Il est donc proposé d'étendre le mécanisme d'utilisation des 
recettes occasionnelles au franc CFA, à la couronne danoise, à la livre égyptienne, à la roupie 
indienne et au peso philippin. Outre les avantages que présente le mécanisme existant, il en 

résulterait des arrangements uniformes et équitables pour faire face aux fluctuations monétaires 
dans toute l'Organisation. On estime à US $11 millions au maximum le montant qui devrait, être 
prélevé sur les, recettes occasionnelles pour garantir aux composantes régionales du budget 
programme le degré de protection dont ont bénéficié jusqu'ici les activités mondiales et inter- 

régionales. Ce montant maximum qui pourrait être nécessaire pour garantir une certaine 
protection aux programmes régionaux contre les fluctuations adverses des taux de change en 

1986 -1987 doit être comparé aux US $13,4 millions que les bureaux régionaux ont pu économiser 
en 1984 -1985 à la suite de fluctuations favorables des taux de change et qu'ils ont reversés 

sous forme d'excédent budgétaire. 

Pour ce qui est des économies réalisées au titre du budget ordinaire par suite de fluctua- 

tions des taux de change, l'extension proposée du mécanisme d'utilisation des recettes occa- 
sionnelles supposera le reversement de la totalité des économies nettes réalisées par les 

bureaux régionaux, comme le prévoit déjà le mécanisme en vigueur applicable au franc suisse. 
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Si le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles était étendu et que le montant 
maximum autorisé à cet effet était relevé de US $20 millions à US $31 millions - ainsi que 
l'explique le paragraphe 16 - il ne serait pas indispensable, comme c'est le cas actuellement, 
de fixer un plafond aux gains pouvant résulter de fluctuations monétaires favorables qui 
devraient être transférés aux recettes occasionnelles. 

Si cette proposition agrée à la Commission, celle -ci voudra peut -être envisager d'adopter 
le projet de résolution qui figure au paragraphe 17. 

Mme LUND (Danemark) estime que le rapport du Directeur régional reflète la situation 
financière de l'Organisation et montre clairement les effets adverses des fluctuations moné- 
taires sur les budgets programmes régionaux. Il est évident que l'extension du mécanisme 
d'utilisation des recettes occasionnelles aux monnaies utilisées par les bureaux régionaux 
renforcera l'autorité du Directeur général et accroîtra ses responsabilités. Cependant, elle 
devrait aussi aider les bureaux régionaux à établir un niveau monétaire réaliste pour les 
budgets régionaux tout en permettant la mise en place à cet effet d'arrangements uniformes et 
équitables dans toute l'Organisation. 

La délégation danoise est donc favorable à l'extension du mécanisme d'utilisation des 
recettes occasionnelles pour protéger les bureaux régionaux contre les effets adverses des 
fluctuations monétaires à condition, toutefois, que soient fixés des délais et un plafond 
stricts, de manière à permettre l'évaluation des résultats. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), au nom de son Gouvernement, se félicite de l'efficacité 
du mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles pour protéger les activités du 
programme de l'OMS contre les fluctuations monétaires. Il approuve également la proposition 
soumise à la réunion, notamment parce qu'elle résout un certain nombre des problèmes sur 

lesquels sa délégation a déjà appelé l'attention par le passé à propos du mécanisme d'utilisa- 
tion des recettes occasionnelles. Mais, avant qu'on procède au vote, il souhaite savoir si l'on 
a envisagé de recourir à d'autres méthodes - ne s'excluant pas les unes les autres - pour 
remédier aux effets des fluctuations monétaires. Par exemple, a -t -on songé à autoriser les 

Membres à régler leurs contributions au moyen de plusieurs devises, deux des devises princi- 
pales par exemple - le dollar des Etats -Unis et le franc suisse ? Un autre moyen consisterait 
à recalculer le budget chaque année sur la base du taux de change le plus récent et non une 
seule fois pour tout l'exercice biennal. Si le taux de change a augmenté, les contributions 
des Etats Membres pourraient être réduites pour la deuxième année de l'exercice biennal et les 

Etats Membres pourraient ainsi réaliser un gain immédiat. Toutefois, si le taux de change le 

plus récent est inférieur à celui qui a été utilisé au début de l'exercice, comme c'est le cas 

actuellement, le fait de recalculer le budget permettrait d'établir les activités du programme 
sur la base budgétaire du taux en vigueur, ce qui éviterait l'annulation éventuelle de 
certaines activités du programme. Cela aurait naturellement l'inconvénient de relever le niveau 
budgétaire et d'accroître les contributions. Aussi importe -t -il de peser les divers facteurs. 
Il souhaite connaître l'opinion du Secrétariat, en particulier au sujet de la méthode qui 
consiste à recalculer chaque année le taux de change. 

Il souhaite aussi que le Secrétariat s'interroge sur l'utilité de préparer, à l'intention 
du Conseil exécutif, une étude sur les différentes méthodes possibles pour faire face aux 
fluctuations monétaires. 

Il demande en outre comment a été calculée l'augmentation proposée de US $20 millions à 
US $31 millions pour le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles. Sa délégation 
hésite à approuver ainsi le prélèvement de ressources supplémentaires précieuses sur' le budget. 
Il se souvient qu'une marge de sécurité a été prévue dans le calcul des taux de change budgé- 
taires régionaux de sorte que ces taux ont moins besoin de protection que ceux qui intéressent 
le franc suisse. 

Enfin, à combien s'élève actuellement le compte des recettes occasionnelles ? 

M. DANIELSSON (Suède) est favorable à l'augmentation proposée du mécanisme d'utilisation 
des recettes occasionnelles. Sa délégation la trouve justifiée, même si l'OMS a bénéficié de 
taux de change favorables au cours d'exercices précédents; il est inquiet des graves diffi- 
cultés auxquelles doivent faire face certains bureaux régionaux pour maintenir leur activité 
programmatique au niveau du budget actuel. Il s'agit de protéger le budget programme contre 
les fluctuations des taux de change et le mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles 
est efficace à cet égard. 
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La délégation suédoise est plus sceptique pour ce projet de certaines propositions à long 

terme déjà évoquées au cours de la discussion : tant la méthode qui consiste h recalculer le 

budget chaque année que l'utilisation d'un "panier" de devises poseraient de graves problèmes 

administratifs; ils rendraient difficile par exemple toute comparaison entre les budgets. Sa 

délégation appuie donc le projet de résolution contenu dans le rapport. 

М. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) est lui aussi en faveur de 

l'extension proposée du mécanisme d'utilisation des recettes occasionnelles mais il demande 

instamment de ne pas exclure d'autres mesures h plus long terme, comme celles qui ont été évo- 

quées par le délégué des Etats -Unis, pour résoudre le problème des fluctuations monétaires. Il 

pense toutefois comme le délégué de la Suède que certaines des idées avancées par le délégué 
des Etats -Unis pourraient faire problème et qu'elles devront être étudiées de façon appro- 
fondie. Selon lui, il faut prendre en considération la structure particulière de l'OМS, en 
raison de laquelle la suggestion soumise à la Commission est valable à court terme. C'est 

pourquoi il propose d'ajouter au préambule du projet de résolution un deuxième paragraphe rédigé 
comme suit : 

"Reconnaissant la nécessité d'apporter une solution à court terme aux problèmes causés 
par les effets défavorables des fluctuations monétaires dans les conditions particulières 
de la structure de l'OМS en évitant de porter préjudice h d'éventuelles dispositions à 

long terme." 
•Cela permettrait de tenir compte de la suggestion de la délégation des Etats -Unis tendant à 

examiner d'autres solutions sur la base des propositions faites au Conseil exécutif. 

Le Dr SEBINA (Botswana), constatant que le mécanisme d'utilisation des recettes occasion- 
nelles a bien fonctionné depuis 1978, approuve son extension aux bureaux régionaux. La déléga- 
tion du Botswana n'est pas en faveur d'une réduction ou d'un report des activités régionales. 
Si les économies réalisées grâce à des taux de change favorables sont remises à la disposition 
de l'Assemblée de la Santé, on ne saurait s'attendre que, lorsque les taux de change sont défa- 
vorables, les bureaux régionaux en fassent les frais et aient à réduire les activités. 

C'est pourquoi la délégation du Botswana approuve le projet de résolution, étant entendu 
que ce sont les mêmes méthodes de comptabilité et de surveillance qui s'appliqueront au méca- 

nisme élargi. 

М. CAИPBELL (Australie) approuve également la proposition, à cette condition. C'est 

- semble -t -il - une mesure raisonnable et prudente en période d'instabilité des taux de change. 
Tout comme le délégué des Etats -Unis, il aimerait connaître les raisons de la forte augmen- 

tation demandée. 
Il faudrait rechercher une solution à long terme pour l'ensemble du système. Le mécanisme 

d'utilisation des recettes occasionnelles a bien fonctionné jusqu'à présent mais peut -être 
pourrait -on trouver des mesures plus efficaces; il faudrait, en consultation avec les respon- 
јsables du budget de l'OМS et d'autres institutions concernées, envisager d'autres moyens, comme 
ceux qui ont été proposés par les délégués des Etats -Unis et du Royaume -Uni. 

М. HELDRING (Pays -Bas) partage les réserves des orateurs précédents; le mécanisme d'utili- 
sation des recettes occasionnelles ne peut être considéré que comme une solution h court terme 
qui ne doit pas exclure une approche plus structurée du problème des fluctuations des taux de 
change ni mettre en péril la rigueur budgétaire. Il aimerait savoir ce que pense le Directeur 
général de la proposition tendant à établir pour le budget de l'OiS des comptes en dollars des 
Etats -Unis et en francs suisses ainsi que de l'opportunité de soumettre pour approbation à 

l'Assemblée de la Santé les procédures et critères internes pour l'affectation et l'utilisation 
des fonds autorisés à la fin demandée, en vertu du projet de résolution; le paragraphe 15 du 

rapport du Directeur général ne mentionne que l'établissement de ces procédures et critères 
internes. 

М. Heldring souhaiterait lui aussi connaître les raisons de l'augmentation proposée dans 
le cadre de l'extension du mécanisme. 

Il tient à réaffirmer que son Gouvernement est particulièrement soucieux de la stabilité 
financière de l'OМS, ce qui exige à la fois des mesures à court et à long terme; c'est pourquoi 

il est en faveur de l'amendement proposé par le délégué du Royaume -Uni. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) tient à s'associer aux observations faites 

concernant la recherche de solutions à long terme et aimerait lui aussi avoir de plus amples 
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renseignements sur le mode de calcul du montant de US $11 millions et sur les procédures et 
critères internes pour l'affectation et l'utilisation des fonds. Son Gouvernement estime que le 
budget de l'OMS devrait absorber dans toute la mesure possible les effets des fluctuations des 
taux de change. 

Il faudrait préciser dans le projet de résolution que les raisons de l'augmentation 
résident dans la nature particulière du budget de TOMS et de ses bureaux régionaux. 

M. WORNELL (Canada) aimerait lui aussi connaître les raisons de l'augmentation proposée de 
US $11 millions. Sous réserve d'une explication satisfaisante, sa délégation appuiera la propo- 
sition dont est saisie la Commission ainsi que le projet de résolution assorti de l'amendement 
du Royaume -Uni, tout en considérant que l'extension du mécanisme est une mesure à court terme. 
L'adoption de la résolution ne doit pas porter préjudice à la recherche de solutions à long 
terme, démarche durant laquelle le Secrétariat devrait également envisager d'autres propositions 
faites au cours du débat et consulter plus avant les Etats Membres. 

Mlle AVELINE (France) précise que sa délégation a des difficultés à accepter le projet de 
résolution tel quel. La proposition qu'il contient mérite d'être examinée de plus près et il 

faudrait avoir un panorama aussi large que possible des solutions envisageables. Elle aimerait 
elle aussi avoir davantage d'informations, notamment sur les procédures et critères internes 
retenus pour déterminer l'augmentation de US $11 millions. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) dit que les conséquences de l'instabilité persistante 
des taux de change sur les budgets des organisations du système des Nations Unies ont fait 
l'objet d'innombrables études aussi bien à l'OMS - des rapports ont été présentés á l'Assemblée 
mondiale de la Santé et au Conseil exécutif au moins trois fois au cours des 15 dernières 
années - que par le Comité administratif de Coordination (CAC) et par le groupe de travail de 
l'instabilité monétaire de l'Assemblée générale des Nations Unies.1 Ce groupe, qui était composé 
de représentants de plusieurs Etats Membres, a conclu qu'aucune solution commune n'était 
possible pour la simple et bonne raison que les systèmes de budget et de financement des 
diverses organisations sont complètement différents. Selon le groupe, il est probable que les 
fluctuations des changes et les pressions inflationnistes continueront à se manifester et qu'on 
ne reviendra pas de sitôt à des taux de change fixes. La situation est extrêmement complexe et 
susceptible d'évoluer rapidement au gré des circonstances sur la scène financière internatio- 
nale. De plus, le groupe était bien conscient que toute mesure proposée devrait être assez 
souple pour tenir compte des circonstances individuelles des diverses organisations du système 
des Nations Unies : chacune est touchée différemment par l'instabilité des changes et a ses 

propres solutions en matière de budget et de financement. Le CAC a souscrit aux conclusions du 
groupe de travail en déclarant notamment que, puisqueaucune mesure particulière ne peut atténuer 
les difficultés, le principal objectif continuera d'être, d'une part, de protéger dans toute 
la mesure possible les programmes et les budgets des organismes des Nations Unies des effets 
des fluctuations des taux de change et de l'inflation et, d'autre part, de réduire autant que 
possible les estimations budgétaires complémentaires et les contributions correspondantes à 

verser par les Etats Membres. Cette étude a fait l'objet d'un rapport au Conseil exécutif et à 

l'Assemblée mondiale de la Santé en 1975. 

Quelques années après, en 1979, la question s'est de nouveau posée au Conseil exécutif qui 
a conclu - et l'Assemblée mondiale de la Santé s'est rangée h son avis - que la meilleure solu- 
tion à long terme aux problèmes de l'instabilité des taux de change pour l'Organisation mondiale 
de la Santé était le recours aux recettes occasionnelles. 

Les propositions présentées à la séance en cours ont toutes été prises-en considération 
dans les précédentes études et rejetées pour des raisons très pertinentes. L'une des proposi- 
tions qui consistait à libeller le budget dans les monnaies dans lesquelles les dépenses étaient 
encourues, ce qui impliquait également le versement des contributions dans les mêmes monnaies, 
pourrait être envisagée pour une organisation qui n'a que deux monnaies principales. C'est le 

système qui est à l'essai cette année à l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA) à 

Vienne. Un tel système pourrait convenir à cette Organisation dont 70 % des dépenses sont en 

schillings autrichiens. Sa situation est bien entendu tout à fait différente de celle de l'OMS. 

Néanmoins, d'importants problèmes pourraient surgir à l'AIEA à la fin de 1986; en effet, à la 

suite de cette nouvelle formule, le niveau du budget devra être ajusté à la fin de l'année et 

aucun Etat Membre ne connaîtra exactement le niveau de sa contribution avant la fin de l'année 

1 Voir résolution WHА28.23. 
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financière. Les problèmes que posent la présentation d'un budget dans plusieurs monnaies et la 

répartition des contributions ont de quoi faire dresser les cheveux sur la tête : il suffit de 

songer aux difficultés que beaucoup de gouvernements, notamment ceux des petits Etats Membres, 

éprouveront à obtenir les diverses monnaies dans lesquelles les contributions devront être 

versées, les difficultés d'investissement qui ne manqueront pas de se poser avec, pour l'Organi- 

sation et par conséquent pour les Etats Membres, une perte de recettes et l'obligation d'acheter 

certaines des monnaies pour effectuer des paiements avant la réception des contributions versées 

en retard, alors qu'à la réception des contributions on risque de se retrouver avec un excédent 

de certaines monnaies, etc. Du point de vue administratif, ce serait un véritable cauchemar et 

il faudrait certainement engager des personnels supplémentaires pour faire face à la situation. 

Ce sont là certaines des raisons qui ont fait rejeter la proposition d'un budget libellé 
en deux monnaies, parmi celles qu'ont énumérées les divers groupes qui ont étudié le problème. 

Il y a aussi une raison supplémentaire à savoir que généralement les Etats Membres dont la 

monnaie est directement en cause comme par exemple la Suisse n'affectionnent guère ce genre de 
solution. La dernière fois que cette formule a été envisagée, on a demandé aux autorités suisses 
si elles objecteraient à ce qu'une partie ou l'ensemble des budgets du système des Nations Unies 

soient libellés en francs suisses et les contributions dues en francs suisses. Le Gouvernement 

helvétique a répondu de manière assez ferme qu'il était opposé à une telle formule. D'autres 
Etats Membres dont la monnaie serait également concernée pourraient aussi s'y opposer. 

Il n'est pas possible de recalculer le budget pour chaque année de l'exercice biennal sur 

la base d'un taux de change révisé ou de le recalculer au cours de la première année pour la 

seconde année de l'exercice. L'OMS a un budget biennal et la nouvelle évaluation ne pourrait 
affecter que les dépenses pour l'ensemble de l'exercice. Les taux de change n'ont aucune inci- 

dence sur le budget en ce qui concerne les contributions; en revanche ils affectent les dépenses 
et les dépenses budgétaires ne sont pas nécessairement réparties également sur les deux années. 
Ce que l'on peut faire, et ce qui a étéfaitdans lesystème en vigueur à l'OMS jusqu'en 1978, c'est 

de recalculer l'ensemble du budget sur la base du nouveau taux de change au cours de la première 
année de l'exercice; par exemple en procédant ainsi en mai 1986, les contributions complémen- 
taires qui seraient dues devraient être versées en 1987; l'ensemble de l'augmentation serait 
donc supportée au cours de la deuxième année de l'exercice. Comme l'a fait observer le délégué 
des Etats -Unis, le désavantage de ce système est d'aboutir inévitablement h un budget complé- 
mentaire. Tout au long des années70,quand cette procédure a été en vigueur, il n'y a prati- 
quement pas eu d'année sans budget complémentaire en raison de la baisse continue du dollar et 
la plupart des gouvernements ont formulé de très vives objections. S'il est une chose que les 
gouvernements détestent ce sont les budgets complémentaires même s'ils sont financés par des 
recettes occasionnelles. Le désavantage d'un budget complémentaire comparativement à l'utili- 
sation de recettes occasionnelles est très clair : un budget complémentaire approprie irrévo- 
cablement certaines recettes à l'Organisation - recettes dont il pourrait s'avérer par la suite 
au cours de l'exercice qu'elles ne sont pas nécessaires si le dollar remonte - alors que le 

système du recours aux recettes occasionnelles est simplement une autorisation conditionnelle 
qui n'affecte pas le niveau du budget, et qui permet au Directeur général d'utiliser les 

recettes occasionnelles jusqu'à concurrence d'un certain plafond dans des conditions qui peuvent 
ou non se présenter à l'avenir. Non seulement un budget complémentaire augmente le niveau du 
budget, mais il accroit également les budgets futurs car toute augmentation des coûts ou au 
titre des programmes dans un budget est ajustée au niveau du budget précédent ce qui a un effet 
cumulatif. 

C'est principalement pour ces raisons que le système a été rejeté par les Etats Membres 
en 1979 et qu'on a adopté le système du recours aux recettes occasionnelles. M. Furth fait 
observer que cette formule a été adoptée à long terme bien qu'elle soit formellement approuvée 
tous les deux ans dans une résolution qui s'applique à l'exercice suivant. Elle est devenue 
permanente car les Etats Membres y ont trouvé leur compte. Si elle s'était appliquée aux prin- 
cipales monnaies des bureaux régionaux déjà en 1984 -1985, les Etats Membres auraient eu tout à 

y gagner. En 1978 et 1979, les deux premières années suivant l'adoption du système, on a utilisé 
US $12,9 millions de recettes occasionnelles mais au cours des six dernières années l'Organi- 
sation, par le jeu du recours aux recettes occasionnelles, a transféré au compte pour les 

recettes occasionnelles des économies de US $38,2 millions réalisées sur les taux de change; 
il y a donc eu un solde actif net de plus de US $25,2 millions pour les membres du fait du 
système du recours aux recettes occasionnelles en ce qui concerne la seule relation entre le 

dollar des Etats -Unis et le franc suisse. Sans avoir d'objection à l'amendement proposé par le 
délégué du Royaume -Uni énonçant que le recours aux recettes occasionnelles est une mesure à 
court terme - puisque de toute façon la résolution pertinente ne s'appliquera que pour une 
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période de deux ans - M. Furth tient à faire observer que ce serait une politique à courte vue 
que de maintenir le système pour deux ans seulement car il est très probable qu'au cours du 
prochain exercice (1988 -1989) le dollar dépassera le taux de change budgétaire qui doit être 
fixé pour cet exercice plus tard en 1986, permettant ainsi de réaliser des économies qui revien- 
dront aux Etats Membres sous forme de recettes occasionnelles par le jeu du système. 

En réponse aux questions sur l'augmentation du recours aux recettes occasionnelles,M. Furth 
précise qu'en calculant le montant de US $11 millions, comme il s'est efforcé de l'indiquer dans 
le rapport, on a cherché à assurer le même genre de protection aux composantes régionales du 
budget programme que celle qui est actuellement donnée aux activités mondiales et interrégio- 
nales. Afin de déterminer le montant des recettes occasionnelles supplémentaires qui seraient 
nécessaires à cette fin, les éléments en monnaie locale ont été isolés dans les prévisions 
budgétaires pour les activités mondiales et interrégionales, c'est -à -dire la part des dépenses 
qui sont en francs suisses ou liées au franc suisse et qui par conséquent en dollars augmentent 
ou baissent en fonction du taux de change du dollar par rapport au franc suisse. Cet élément 
en monnaie locale a été évalué à US $80 110 300. C'est ce montant qui est protégé par le système 
actuel du recours aux recettes occasionnelles à concurrence de US $20 millions. Vingt millions 
de dollars c'est le quart de 80 millions de dollars. En conséquence, si les éléments monnaie 
locale des programmes régionaux doivent être aussi bien protégés que l'élément monnaie locale 
des activités interrégionales et mondiales, chaque Région devra faire au maximum appel aux 
recettes occasionnelles, c'est -à -dire pour approximativement un quart de son élément monnaie 
locale. On a donc divisé par quatre les éléments monnaie locale de chaque Région et additionné . 
les montants correspondants. Le résultat, quelque peu arrondi, se chiffre à US $11 millions. Le 
même degré de protection sera assuré à tous les éléments du budget programme, quel que soit le 

niveau exact du taux de change budgétaire qui a été ou pourra être fixé à l'avenir par 
l'Assemblée de la Santé pour n'importe quelle monnaie. 

Aux délégués du Botswana et de l'Australie, on peut répondre que la possibilité de recourir 
aux recettes occasionnelles est surveillée de très près et qu'il en est scrupuleusement rendu 
compte. Le Directeur général en a rendu compte dans chaque rapport financier biennal, comme il 

l'a fait au titre de 1984 -1985 dans le dernier rapport financier, et il continuera à le faire. 

C'est la transparence totale : il est rendu compte de chaque dollar, le fonctionnement du méca- 
nisme est surveillé par les vérificateurs des comptes et les commissaires aux comptes, et il n'y 

a pas de gagnants ou de perdants, quel que puisse être le cours. S'il n'y a pas suffisamment de 
dollars pour exécuter le programme approuvé à cause d'une moins -value du dollar, un programme 
informatique calcule exactement chaque mois et pour chaque compte budgétaire la majoration qui 
doit intervenir et, inversement, si le cours du dollar s'élève, le programme calcule le montant 

qui doit venir en déduction du compte budgétaire. 
En réponse au délégué des Etats -Unis et à d'autres délégués qui ont demandé des renseigne- 

ments sur le montant des recettes occasionnelles inscrites au compte du même nom, on peut dire, 

comme cela a déjà été indiqué, que US $8,7 millions d'arriérés de contributions ont été recouvrés 

depuis le ter janvier 1986, et que cette somme a été déposée au compte des recettes occasion- 

nelles. Il est difficile de donner les chiffres précis pour les autres éléments de recettes 

occasionnelles, premièrement, parce que certains éléments de ces recettes, tels que les rembour- 

sements et remises, les gains ou pertes au change, les économies apparaissant au règlement des 

dépenses et les virements provenant du fonds de roulement sont encore incertains; et, deuxième- 

ment, parce que, par suite de certains problèmes d'informatisation au Bureau régional des 

Amériques, les rentrées mensuelles de 1986 n'ont pas encore été reçues de ce Bureau. Grosso modo, 

le montant total correspondant à la période allant du 1er janvier au 30 avril 1986, environ 

US $14,3 millions, doit être ajouté au solde des recettes occasionnelles disponibles au L 

31 décembre 1985, ce qui donnera une somme estimative de US $53,8 millions ou 54 millions de 

dollars de recettes occasionnelles au 30 avril 1986. Il s'agit 1à d'une estimation très pru- 

dente; il est tout à fait possible que, lorsque toutes les rentrées auront été faites, le 

montant réel soit supérieur de un ou deux millions de dollars. En ce qui concerne les recettes 

occasionnelles dont l'OMS pourra disposer à la fin de l'année, il faut bien comprendre qu'on ne 

saurait articuler aucun chiffre car les inconnues sont extrêmement nombreuses et notamment, 

entre autres, les fluctuations des taux d'intérêt et le taux de recouvrement des contributions, 

mais on peut raisonner sur une somme se situant entre US $77 et 85 millions. 

La séance est levée à 17 h 40. 


