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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 6 mai 1987, 14 h 30 

Président : Dr R. W. CUMMING (Australie) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 20 de l'ordre du jour 

(document A40/22) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes 
les personnes présentes. Il appelle l'attention des membres de la Commission sur le troisième 

rapport de la Commission des Désignations (document А40/22), où celle -ci propose le 

Dr K. H. Lebentrau (République démocratique allemande) et le Dr A. Al -Saif (Koweit) comme Vice - 

Présidents de la Commission B et Mlle O. Garrido Ruiz (lexique) comme Rapporteur. 

Décision : La Commission B élit le Dr K. H. Lebentrau (République démocratique allemande) 
et le Dr A. Al -Saif (Koweit) Vice -Présidents et Mlle O. Garrido Ruiz (lexique) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé, invite 

instamment les membres à limiter la durée de leurs interventions de manière que tous ceux qui 
le désirent puissent participer aux débats. A propos du rôle des représentants du Conseil 
exécutif au sein de la Commission, le Président souligne que les déclarations qu'ils font 

expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 
Le Président propose que, conformément à la décision déjà prise par l'Assemblée de la 

Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT rappelle que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé 

au sujet de sa méthode de travail, l'une ou l'autre des Commissions principales pourra se réunir 

pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du 

Directeur général sur l'activité de l'OMS (points 11 et 12 de l'ordre du jour). La Commission B 

se réunira donc le vendredi après -midi et le samedi matin de la première semaine. Il faut 

s'attendre à ce qu'elle se réunisse pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la 

deuxième semaine jusqu'à la clôture de l'Assemblée, mises à part quelques interruptions pour 

que les rapports des commissions puissent être soumis à l'Assemblée en séance plénière. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 21 de l'ordre du jour 

(document A40/7) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 

l'attention des délégués sur le rapport financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1986 

(première année de l'exercice biennal), qui fait l'objet du document A40/7. Un rapport financier 

définitif pour l'ensemble de l'exercice 1986 -1987 sera établi à la fin de la seconde année de 

l'exercice pour être soumis à l'Assemblée de la Santé en 1988. Le rapport financier intérimaire 

ne diffère pas dans sa teneur ou dans sa présentation du rapport financier soumis il y a deux 

ans. Il contient des données financières essentielles et rappelle, dans le texte de l'intro- 

duction (pages 5 à 8), les faits marquants qui ont caractérisé l'exercice 1986. Il comporte 

également un appendice relatif à l'ensemble des ressources extrabudgétaires dont l'Organisation 
a disposé pour ses activités au titre du programme en 1986. Cet appendice comprend plusieurs 
récapitulatifs, notamment un récapitulatif de toutes les recettes et dépenses de 1986 au titre 

des sources extrabudgétaires ainsi qu'un état cumulatif de toutes les contributions, par donateur, 

tant au fonds bénévole pour la promotion de la santé qu'à d'autres fonds de l'OMS. De très 
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nombreux détails sont donnés, en particulier pour le fonds bénévole pour la promotion de la 

santé. L'appendice précise pour chaque contribution le montant des fonds versés, les montants 

engagés et le solde disponible à la fin de 1986. Il est indispensable d'avoir ces détails pour 

répondre aux besoins d'un certain nombre de donateurs qui ont contribué au fonds bénévole pour 
la promotion de la santé; cela évite à l'OMS de leur faire rapport individuellement. 

L'examen proprement dit du rapport financier intérimaire demande qu'il soit fait brièvement 

mention de trois questions importantesqui ont un impact certain sur l'activité de l'Organisa- 
tion. La première est le taux de recouvrement des contributions en 1986, qui n'a été que de 

72,18 %, taux le plus bas que l'on ait connu depuis 1950. Comme il ressort du tableau 4 du 

rapport, le montant non réglé des contributions au budget effectif pour l'année 1986 s'élevait 

à US $67,4 millions au 31 décembre 1986. Ce déficit énorme dans le recouvrement des contribu- 

tions comprend un montant de US $55,4 millions, soit 22,9 % de toutes les contributions fixées 

pour l'année, dû par un seul Membre, tandis que les US $12 millions restants - soit 4,9 % de 

toutes les contributions fixées pour 1986 - sont dus par 80 Membres qui soit n'avaient pas 

versé leur contribution soit n'en avaient versé qu'une partie à la fin de l'année. Comme il est 

précisé dans le paragraphe 5 de l'introduction, face à cette situation désastreuse, le Directeur 
général, par souci d'assurer une gestion financière prudente en limitant les dépenses faites au 
titre du budget ordinaire de l'Organisation, s'est vu en 1986 dans l'obligation de réduire de 

US $35 millions le coût des activités prévues dans le budget programme approuvé pour l'exercice 

1986 -1987. En mai 1987, la situation ne semblait pas s'être améliorée. Aussi, lorsque le fonds 

de roulement sera épuisé, le recours à un emprunt interne massif, conformément aux dispositions 

de l'article 5.1 du Règlement financier, sera -t -il le seul moyen de combler à court terme le 

reste du déficit dû à la dégradation alarmante de la situation concernant le recouvrement des 
contributions des Etats Membres. Au titre du point 21.2 de l'ordre du jour, la Commission B 
aura l'occasion d'examiner en détail les effets négatifs du non- paiement ou du retard dans le 

paiement des contributions et d'envisager l'adoption d'une résolution conque selon les grandes 
lignes de celle qui est proposée par le Conseil exécutif dans la résolution EB79.R21. 

La deuxième question est le fonctionnement du mécanisme des recettes occasionnelles. La 
faiblesse du dollar des Etats -Unis sur les marchés des changes par rapport à un certain nombre 
de taux de change budgétaires adoptés par l'OMS pour 1986 -1987 entraîne un déficit budgétaire 
important. Comme il est expliqué dans le paragraphe 9 de l'introduction, les taux de change 

comptables les plus bas en 1986 pour le franc suisse, le franc CFA et la couronne danoise repré- 
sentent par rapport aux taux de change budgétaires une perte de 0,85 franc suisse, 110 francs CFA 
et 2,50 couronnes danoises pour chaque dollar des Etats -Unis. En d'autres termes, la chute de 

la valeur de change du dollar des Etats -Unis a entraîné au cours de différentes périodes de 
l'année 1986 des pertes allant jusqu'à 34 % pour les dépenses effectuées par l'Organisation en 

francs suisses, jusqu'à 23,5 % pour les dépenses effectuées en francs CFA et jusqu'à 25 % pour 

celles qui l'ont été en couronnes danoises. Jusqu'ici, les chiffres pour 1987 montrent que la 
chute de la valeur de change du dollar des Etats -Unis se poursuit par rapport à de nombreuses 
monnaies. Grâce au mécanisme dont l'utilisation a été autorisée par l'Assemblée mondiale de la 

Santé en 1986, le Directeur général a été en mesure d'imputer US $31 millions de déficit sur le 

compte des recettes occasionnelles mais, malgré les économies d'un montant estimatif de 

US $3,8 millions réalisées du fait de taux de change comptables favorables pour la roupie 

indienne, la livre égyptienne et le peso philippin, les US $31 millions de recettes occasion- 
nelles dont l'utilisation avait été autorisée par la résolution WHА39.4 se sont révélés insuf- 
fisants pour l'exercice biennal 1986 -1987. Sur la base des taux de change comptables en vigueur 
en octobre 1986, on a évalué à environ US $43,2 millions - soit US $12,2 millions de plus que 
les US $31 millions de recettes occasionnelles dont l'utilisation a été autorisée pour combler 
le déficit - les coûts nets résultant des fluctuations des taux de change. Si les taux de 

change comptables actuels - c'est -à -dire en mai 1987 - ne changent pas d'ici la fin de 1987, les 

coûts nets atteindront US $51,6 millions, soit US $20,6 millions de plus que les US $31 millions 

de recettes occasionnelles dont l'utilisation a été autorisée pour combler le déficit. Le 

Directeur général a donc demandé-ce qu'a approuvé le Conseil - d'augmenter exceptionnellement 
de US $10 millions le montant autorisé pour imputation sur le compte des recettes occasion- 

nelles, de manière à porter le maximum à US $41 millions. Pour faire face aux coûts supplémen- 

taires au -delà de ce maximum révisé - qui se monteront certainement à plusieurs millions de 

dollars des Etats -Unis, le montant exact dépendant de la moyenne finale des taux de change 

comptables pour l'exercice biennal 1986 -1987- i1 faudra procéder à d'autres réductions des 

activités de programme avant la fin de 1987. 
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La Commission aura l'occasion d'examiner cette question au titre du point 21.4 de l'ordre 
du jour. 

La troisième question est celle des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986. 
Lors de la clôture des comptes, comme il ressort du tableau 6 du rapport, le montant des 
recettes occasionnelles s'élevait à US $49 169 131, alors qu'il avait été estimé à 

US $47 millions lors de la session de janvier 1987 du Conseil exécutif. Etant donné le déficit 
prévu dans le recouvrement des contributions fixées pour 1986 -1987, le Directeur général a, 

dans un premier temps, proposé au Conseil exécutif en janvier 1987 de conserver la totalité des 
recettes occasionnelles disponibles pour pouvoir les utiliser, si nécessaire, dans le cadre 
d'un emprunt interne en attendant le versement des contributions, conformément aux dispositions 
de l'article 5.1 du Règlement financier qui autorise le Directeur général à procéder à des 
emprunts internes en attendant le recouvrement des contributions. A la suite de discussions sur 
ce sujet et, en particulier, de certaines indications selon lesquelles des contributions dues 
pourraient être versées avant la fin de 1987, le Directeur général, dans le but de réconcilier 
les divers points de vue exprimés, a proposé d'engager au titre des recettes occasionnelles un 
montant de US $25 millions pour réduire les contributions des Membres la première année de 
l'exercice biennal 1988 -1989. Le Conseil a accepté cette proposition étant entendu qu'il 
reverrait la situation financière en janvier 1988. Si suffisamment de contributions étaient 
versées d'ici la fin de 1987, le Directeur général recommandera qu'un montant supplémentaire 
soit engagé au titre des recettes occasionnelles pour réduire les contributions fixées pour la 

seconde année de l'exercice biennal 1988 -1989. En revanche, si la situation financière ne 
s'améliore pas, le Conseil devra décider en janvier 1988 des mesures à prendre pour combler le 

déficit de ressources financières. Cette question devra elle aussi être examinée par la 
Commission au titre du point 21.4 de l'ordre du jour. 

Toutefois, pour conclure, M. Furth est heureux d'appeler l'attention des membres de la 

Commission sur un fait plus encourageant - l'augmentation substantielle du montant des fonds 
extrabudgétaires. Comme il est dit au paragraphe 17 de l'introduction, le montant des dépenses 

engagées en 1986 au titre des sources de fonds extrabudgétaires disponibles pour le financement 
du programme sanitaire international intégré de l'OMS s'est élevé à US $166,2 millions, soit 

près de US $17 millions de plus qu'en 1985. Cette évolution positive est due en grande partie 
au fait que d'importantes contributions ont été versées en 1986 au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Le tableau de la page 37 du rapport financier intérimaire montre que 

c'est en 1986 que le fonds bénévole pour la promotion de la santé a enregistré le plus important 

montant de contributions jamais reçu - US $55,1 millions - soit une augmentation de quelque 
US $16,3 millions par rapport à 1985. De cette augmentation ont bénéficié en particulier le 

nouveau Programme spécial de lutte contre le SIDA, qui a reçu US $2,3 millions, le Programme 
d'action pour les médicaments essentiels, (les contributions à ce programme passant de 

US $2,4 millions en 1985 à près de US $6 millions en 1986), le compte spécial des maladies 
diarrhéiques, y compris le choléra (les contributions à ce compte passant de US $5 millions à 

US $7 millions), le Programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine (les contributions à ce programme s'élevant à près de 

US $14 millions contre US $11 millions en 1985) ainsi que le compte spécial du Programme élargi 

de vaccination et le compte spécial pour le paludisme, qui ont tous deux reçu en 1986 des 

contributions dont le montant dépassait de US $1,7 million les montants reçus en 1985. Même si 

ces augmentations des contributions volontaires en dollars des Etats -Unis sont dues dans une 

certaine mesure à une diminution de la valeur de change du dollar par rapport aux monnaies dans 

lesquelles certaines des contributions ont été versées, cette tendance est des plus encoura- 

geantes car elle traduit la confiance des Etats Membres et d'autres donateurs dans la capacité 

de l'OMS à mener à bien les programmes. L'augmentation remarquable du montant des contributions 

au fonds bénévole pour la promotion de la santé a pour corollaire une augmentation non moins 

importante de US $11 millions des dépenses. Les plus importantes augmentations de dépenses ont 

eu lieu au titre du compte spécial pour contributions diverses à objet désigné, les dépenses 

passant de US $13,6 millions à US $16,7 millions, dont une augmentation de US $1,9 million pour 

le Programme OMS /FISE de soutien pour la nutrition, et au titre du compte spécial pour la 

recherche médicale, les dépenses passant de US $11,5 millions à US $17,2 millions, dont une 

augmentation de US $4 millions pour le Programme spécial de recherche, de développement et de 

formation à la recherche en reproduction humaine. 

Conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le rapport 

financier intérimaire n'est pas accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes, lequel 

n'a pas non plus établi de rapport. Il convient toutefois de souligner que, si le Commissaire 

aux Comptes avait jugé nécessaire de rédiger un rapport, il aurait eu toute latitude pour le 
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faire. Les opérations financières de l'OMS sont bien sûr continuellement revues par le 
vérificateur intérieur des comptes et le Commissaire aux Comptes et, conformément aux disposi- 
tions approuvées, ce dernier devra attester la vérification des états financiers définitifs pour 

l'exercice biennal 1986 -1987 lorsqu'ils seront publiés en 1988. A ce moment -1à, le Commissaire 
aux Comptes soumettra probablement un rapport dans lequel il fera des observations sur la 

gestion financière de l'OMS pour la période biennale 1986 -1987. 

Mme OIZUMI (Japon) aimerait avoir des précisions sur trois points. Tout d'abord, concernant 

le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, M. Furth a cité le 

chiffre de US $49,1 millions alors que le montant mentionné à la dernière session du Conseil 
exécutif était de US $47 millions. Ensuite, elle aimerait savoir quel montant de recettes 

occasionnelles devrait en principe être disponible à la fin de décembre 1987. Troisièmement, 

quel montant l'Organisation s'attend -elle à recevoir des Etats -Unis d'Amérique en 1987 au titre 

de sa contribution, et le chiffre de US $35 millions est -il correct ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le chiffre de US $47 millions cité au Conseil 

en janvier concernant les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 était une 

estimation établie avant la clôture des comptes pour l'année. Le chiffre définitif est en 

réalité de US $49,1 millions, comme il ressort du tableau 6 du rapport financier intérimaire. 
Il est difficile de prévoir le montant exact des recettes occasionnelles qui seront 

disponibles à la fin de 1987, car cela dépend des taux d'intérêts ainsi que du montant et de la 

date de versement des contributions reçues en 1987. Lorsque les contributions sont versées tôt, 

cela permet bien sûr de percevoir des intérêts plus élevés sur les contributions. A titre 
d'estimation préliminaire tout à fait provisoire, M. Furth pense que le chiffre se situera 

autour de $20 millions; on ne disposera toutefois pas de ce montant pour réduire les contri- 

butions de l'exercice 1988 -1989, puisque les recettes occasionnelles perçues en 1987 et 1988, 

c'est -à -dire celles qui seront disponibles au 31 décembre 1988, devront être utilisées pour 

réduire les contributions de l'exercice biennal suivant. 

Quant à la question posée au sujet de la contribution des Etats -Unis, la délégation de ce 

pays est mieux placée pour y répondre. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1986 et observations y relatives du 

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

de la Santé : Point 21.1 de l'ordre du jour (documents EB79/1987/REC/1, Partie I, résolution 

EB79.R25, A40/7 (et Corr.1, Français seulement) et А40/23) 

Le Dr KOINANGE (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point de l'ordre du jour, 

indique que le premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines ques- 

tions financières avant la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé (document А40/23) traite 

de l'examen fait par cet organe du rapport financier intérimaire du Directeur général pour 

l'année 1986. 

Dans le cours de son examen, le Comité s'est particulièrement intéressé aux questions 

évoquées aux paragraphes 3, 4, 6, 7, 8 et 9 de son rapport, à savoir le taux de recouvrement 

des contributions, le montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1981, les 

réductions opérées dans la réalisation des programmes au cours de la période d'exécution du 

budget programme approuvé pour 1986 -1987 en raison du déficit prévu des contributions et des 

effets des taux de change défavorables, et les contributions dont a bénéficié le fonds bénévole 

pour la promotion de la santé en 1986, soit US $16,3 millions de plus qu'en 1985. 

L'intervenant signale qu'une légère erreur s'est glissée dans le paragraphe 7 du document 

А40/23; la première phrase doit se terminer après "obligations ", et la seconde commencer par 

les mots "Il s'ensuit que même si ... ". 

A l'issue de son examen du rapport financier intérimaire pour 1986, le Comité avait décidé 

de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter la résolution figurant au paragraphe 10 du 

document А40/23. 

Le projet de résolution sur le rapport financier intérimaire est approuvé. 
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Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 21.2 

de l'ordre du jour (documents ЕB79/1987/REC/1, Partie I, résolution EВ79.R21 et annexe 10 et 

A40/8) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) indique que le rapport du Directeur général 

sur la situation au 31 décembre 1986 (qui fait l'objet de l'annexe 10 au document ЕB79 /1987 /RЕC /1) 
a été examiné par le Conseil exécutif à sa soixante -dix -neuvième session, en janvier 1987. Cet 

examen a fait ressortir une poursuite alarmante de la dégradation de la situation en matière de 

versement des contributions par les Etats Membres. Le Conseil a manifesté une vive inquiétude 
face h cette évolution et à son impact sur le programme de travail adopté par l'Assemblée de la 

Santé. Il a noté, en particulier, qu'au 31 décembre 1986 le taux de recouvrement des contribu- 
tions au titre du budget effectif s'établissait à 72,18 %, soit le taux le plus bas enregistré 
depuis 1950; que l'écart entre les contributions fixées et les contributions reçues au titre du 

budget effectif atteignait le montant sans précédent de $67 453 606, soit 27,82 % des contribu- 

tions fixées; que seulement 83 des 164 Membres redevables d'une contribution au titre du budget 

effectif s'étaient acquittés intégralement de leurs contributions pour l'année en cours; que 

45 Etats Membres n'avaient pas versé le moindre montant au titre de leurs contributions pour 
1987, et qu'en raison du déficit dans les contributions recouvrées, le Directeur général avait 
été forcé, pour respecter les principes d'une gestion financière prudente, d'opérer une 
réduction de US $35 millions dans l'exécution des activités inscrites au programme de travail 

approuvé pour l'exercice 1986 -1987 en cours. 
Parallèlement, le Conseil a étudié une proposition sommaire formulée par le Directeur 

général sur la base d'une recommandation du Corps commun d'inspection et portant sur un plan 
d'incitation au prompt paiement des contributions. En vertu de ce plan, des sommes correspondant 
aux recettes occasionnelles seraient réparties parmi les Membres suivant un système qui 

prendrait en compte non seulement le barème des contributions, mais aussi la date et le montant 
des versements effectués au titre de ces contributions par les Etats Membres au cours de chacune 
des deux années précédentes. Des plans similaires ont été adoptés par d'autres organismes des 

Nations Unies ou y sont à l'étude. Eu égard à la complexité du problème, le Conseil a prié le 
Directeur général d'établir un rapport à ce sujet, assorti de propositions détaillées, qui 
serait soumis à la quatre -vingt -unième session du Conseil exécutif préalablement à son examen 
par la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé, en mai 1988. 

Rien ne saurait remplacer un prompt versement des contributions par la totalité des Etats 
Membres. Aussi le Conseil incite -t -il vivement ces derniers à s'acquitter de leurs contributions 
le plus tek possible au cours de l'année où elles sont dues, afin d'éviter de mettre en danger 
le programme de travail de l'Organisation. 

La Commission est priée d'étudier le texte d'un projet de résolution que l'Assemblée de la 

Santé est invitée à adopter et qui fait l'objet de la résolution EВ79.R21. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le rapport additionnel du Directeur général 
sur la question en discussion (document A40/8) complète les données récapitulatives déjà 
fournies par les chiffres correspondant à la situation au 30 avril 1987. Comme l'indique le 

paragraphe 2 du rapport, le total des encaissements des contributions au budget effectif au 
30 avril 1987 représente 42,24 % des contributions des Membres concernés. Ce taux était de 
41,39 % en 1986; on constate donc une légère amélioration. 

En ce qui concerne les arriérés de contributions des années précédentes, le paragraphe 4 

du rapport montre qu'au 1er janvier 1987, leur total pour les années antérieures à 1987 dû par 

des Membres participant activement à l'action de l'Organisation s'élevait à US $74 754 742. 

Certains de ces arriérés ont été réglés au 30 avril 1987, mais la somme sans précédent de 

US $70 438 315 reste encore impayée. 
Au cours des six premiers jours de mai 1987, huit Membres - Arabie saoudite, Bahrein, 

Botswana, Chypre, Cuba, Malaisie, Mozambique et Singapour - ont effectué au titre des contribu- 
tions fixées pour 1987 des versements s'élevant au total à US $2 987 162, portant ainsi le 

pourcentage des contributions recouvrées au titre de l'année en cours de 42,24 % au 
30 avril 1987 à 43,47 % au 6 mai 1987. De plus, Antigua -et- Barbuda, le Cap -Vert, les Comores, 

Cuba, le Paraguay et les Philippines ont effectué depuis le 30 avril des paiements s'élevant 

au total à US $358 510 au titre de leurs arriérés de contributions. 
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Le Dr JOHNSON (Sierra Leone) avise le Comité que son pays - l'un de ceux redevables 

d'arriérés de contributions - est désireux de satisfaire à ses obligations; l'arrivée de sa 
contribution est imminente. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) n'a aucune objection à 
élever au sujet du texte du projet de résolution dont l'adoption est recommandée par le 
Conseil exécutif; il partage les préoccupations de ce dernier au sujet des arriérés de contri- 
butions. Toutefois, il comprend également les difficultés qu'éprouvent les pays en développe- 
ment à s'acquitter de leurs contributions, dont le montant est vraisemblablement appelé à 
augmenter encore. Leur endettement croissant est alarmant et constitue un autre argument en 
faveur d'une stabilisation du budget de l'OMS. Il est inacceptable qu'un Etat Membre quel 
qu'il soit manque aux obligations qui lui incombent au titre d'un budget qu'il a voté. Outre 
qu'un tel manquement place l'Organisation dans une situation difficile, il fait encourir des 
pertes à d'autres Etats Membres en raison des réductions des programmes. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite le représentant des Etats -Unis d'Amérique à répondre à la question 
posée par le représentant du Japon. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), répondant à la question posée au sujet des intentions 
de son pays en ce qui concerne le paiement de ses contributions, rappelle la déclaration faite 
la veille en séance plénière par le chef de sa délégation; celui -ci a expliqué que tous les 

organismes des Nations Unies avaient été touchés par le déficit des versements des Etats -Unis, 
particulièrement depuis 1986. Son pays a payé US $10 millions au titre de la contribution fixée 
pour 1986. Toutefois, le Congrès a voté des crédits plus élevés pour cette année -1à et un 
nouveau montant de US $35 millions sera versé d'ici le début d'octobre au titre des contribu- 

tions pour ladite année. En ce qui concerne la contribution pour 1987, le processus législatif 
nécessaire pour son règlement est en cours et bien que le résultat en soit imprévisible, on 

estime à US $45 millions au minimum le montant qui sera versé d'ici la fin de 1987. Bien 
qu'aucun engagement ne puisse être pris actuellement, l'exécutif américain n'épargne aucun 
effort pour que soient adoptées les dispositions législatives nécessaires à la reprise du 

paiement intégral des contributions fixées. 
L'appel lancé par la délégation des Etats -Unis d'Amérique en faveur de réductions budgé- 

taires pour 1988 -1989 était motivé par deux considérations. En premier lieu, un grand nombre 

d'Etats Membres ont déjà de la peine à s'acquitter de leurs contributions au taux actuel, comme 
en témoignent leurs déclarations, et un budget plus élevé aggraverait encore leurs difficultés; 

et en deuxième lieu, il importe de montrer au corps législatif des Etats -Unis que l'OMS est 
sensible aux préoccupations de ses Etats Membres, ce qui faciliterait le paiement intégral des 

contributions fixées pour son pays. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise les indications fournies par M. Boyer à la 

lumière des chiffres qui figurent dans le Rapport financier et ailleurs, en indiquant que si les 
Etats -Unis d'Amérique ont effectivement versé US $10 millions vers la fin de l'année 1986, 

US $7,4 millions seulement ont été portés au compte des contributions dues pour cette année -là; 

en application du paragraphe 5.8 du Règlement financier, US $2,6 millions sont en effet venus 
en déduction des arriérés de 1985. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 

tion de l'article 7 de la Constitution : Point 21.3 de l'ordre du jour (document A40/24) 

Le Dr AYOUB (représentant du Conseil exécutif) présente le deuxième rapport du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarantième Assem- 
blée mondiale de la Santé (document А40/24). Le Comité du Conseil exécutif a examiné la situa- 

tion des Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 
l'application de l'article 7 de la Constitution. Selon le rapport du Directeur général, au 

30 avril 1987, 14 Etats Membres étaient redevables d'arriérés égalant ou dépassant le montant 
intégral de leurs contributions pour les deux années antérieures. Lors de l'examen du Comité, 
le 4 mai 1987, deux Membres avaient effectué des versements, ramenant ainsi à 12 le nombre de 
ces Etats Membres. Comme l'indique le paragraphe 7 de son rapport, le Comité a ensuite classé 
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les Membres concernés en deux catégories. La première est composée des Membres qui, depuis la 
Trente - Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé, ont fait un versement partiel en vue de régler 
leurs arriérés de contributions ou qui ont communiqué leurs intentions quant au paiement de 
leurs arriérés, la deuxième catégorie étant composée de ceux qui ne l'ont pas fait. Le Comité 
a décidé de recommander de ne pas suspendre le droit de vote des Membres de la première caté- 
gorie. Toutefois, il a décidé de recommander de suspendre le droit de vote des Membres qui 
n'ont ni communiqué leurs intentions ni effectué de versement, à moins que les Etats Membres 
intéressés aient effectué de nouveaux versements ou aient donné des raisons satisfaisantes pour 
le non - paiement de leurs arriérés avant l'examen de ce point par la Commission B. Comme 
l'indique le paragraphe 8, le Comité a demandé au Directeur général d'adresser des télex aux 
Membres concernés pour les prier de prendre des mesures appropriées. Pour terminer, le Dr Ayoub 
a appelé l'attention de la Commission sur les projets de résolutions figurant aux annexes 2 

et 3 du document A40/24. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) signale que, dans une lettre adressée au Directeur 
général depuis la rédaction du deuxième rapport du Comité du Conseil exécutif, le Vice- Ministre 
de la Santé et chef de la délégation de la Guinée équatoriale indique que son Gouvernement a 

déjà donné des instructions en vue du virement de la somme due. Toutefois, ce transfert n'ayant 

pas été effectué, le Gouvernement s'engage à régler sa contribution avant le 30 juin. La 
Guinée équatoriale faisant partie des pays cités au paragraphe 7 a) du document A40/24, son 

statut n'est pas modifié par cette lettre. 
Dans un télex daté du 5 mai 1987, le représentant de l'OMS en Mauritanie a informé le 

Directeur général que le Gouvernement mauritanien faisait le nécessaire pour virer la somme de 
US $41 237,11 au compte de l'OMS à Brazzaville. Ce montant, qui n'a pas encore été revu, 
correspond au solde de ses contributions pour 1984, à l'intégralité de ses contributions pour 
1985 et à une partie de ses contributions pour 1986. Sur la base de cette information, la 

Mauritanie devrait en principe être rayée de la liste des pays visés par le projet de résolu- 

tion donné à l'annexe 3 du document A40/24 et inscrite sur la liste des pays visés par le 

projet de résolution figurant à l'annexe 2. 

Le Dr ZEIN (Mauritanie) remercie M. Furth de l'explication complète qu'il a donnée au 

sujet du paiement des contributions de la Mauritanie. Son pays regrette ce retard, qui ne 

traduit pas un manque de confiance à l'égard de l'Organisation. Les versements seront faits, 

comme l'a indiqué M. Furth, et, à l'avenir, la Mauritanie s'efforcera de régler ses contribu- 
tions à temps. L'évolution de la situation concernant la Mauritanie doit être enregistrée 
officiellement et signalée dans le rapport le moment venu. 

Le Dr NAKATANI (Japon) demande si la suspension du droit de vote pour des raisons purement 

financières est acceptable à la lumière des dispositions de la Constitution et compte tenu du 
principe de l'égalité des droits de tous les Etats Membres. 

Le Dr BROWNE (Sierra Leone) demande que, sur la base des renseignements fournis précédem- 

ment par le Ministre de la Santé de son pays, la Commission envisage d'inscrire la Sierra Leone 

sur la liste des pays figurant à l'annexe 2 du document A40/24 puisque le règlement de ses 

contributions est en cours. 

M. RUBIO (Pérou), à propos de la déclaration du délégué de la Sierra Leone sur le point 

précédent, déclare que sa délégation comprend parfaitement la situation de ce pays. Si certains 

pays en développement n'ont pas réglé leurs contributions, ce n'est pas faute de bonne volonté, 

comme l'a indiqué le délégué de la Mauritanie; ce sont simplement les difficultés économiques 

que rencontrent ces pays qui les ont empêchés d'effectuer leurs versements à temps - situation 

qui va en s'aggravant étant donné les augmentations proposées dans le budget et l'instabilité 

du dollar des Etats -Unis. Le fait de suspendre le droit de vote nuirait à l'OMS car cette 

sanction toucherait surtout les pays en développement et le droit que partagent tous les 

Membres de s'exprimer au sujet des questions débattues et de décisions prises par l'Assemblée 

de la Santé. Sa délégation ne peut donc appuyer le projet de résolution présenté à l'annexe 3 

du document A40/24. 
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M. DHANOA (Inde) assure la Commission que son pays continuera, comme par le passé, à effec- 

tuer ses versements régulièrement et il prie instamment tous les Etats Membres de régler leurs 

contributions à temps ainsi que tous leurs arriérés; il serait regrettable que les programmes 

qui bénéficient au tiers monde souffrent du retard mis par certains pays à effectuer leurs 

versements. 

Le Dr DNONGO ASUMU (Guinée équatoriale) demande à la Commission de prendre note de la 

lettre du chef de la délégation de son pays dans laquelle il indique que son Gouvernement s'est 

toujours efforcé de régler ses contributions annuelles à temps et que, malgré la crise écono- 

mique à laquelle il doit faire face, il a donné des instructions pour que le versment soit 

effectué. Si le virement est retardé, c'est uniquement pour des raisons de bureaucratie. La 

Guinée équatoriale est pleinement consciente de ses obligations et elle paiera ses contribu- 

tions avant le 30 juin. 

M. DEVLIN (Bureau du Conseiller juridique), en réponse à la question posée par le délégué 

du Japon, dit que la base juridique de la suspension des privilèges attachés au droit de vote 

des Etats Membres redevables d'arriérés de contributions provient de l'article 7 de la Consti- 

tution de l'OMS et de la résolution WHA8.13, qu'il cite. Il appartient effectivement à l'Assem- 

blée de la Santé d'examiner s'il y a lieu ou non de suspendre le droit de vote des Etats 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans la mesure prévue par cette résolution. 

Le PRESIDENT fait observer qu'aucun orateur n'est absolument favorable au projet de réso- 

lution figurant à l'annexe 3 du document A40/24 concernant la suspension du droit de vote de 

trois Etats Membres, la Mauritanie ayant été retirée de la liste par suite de la déclaration 

faite par M. Furth et de la communication revue du Gouvernement. Il propose donc qu'au lieu 

d'adopter cette résolution, la Commission fasse figurer les trois pays cités à l'annexe 3 dans 

une version modifiée de la résolution donnée à l'annexe 2. La version modifiée devra contenir 

un paragraphe supplémentaire précisant que les trois Etats Membres en question n'entrent pas 

dans la même catégorie que ceux qui sont déjà cités dans cette annexe et indiquant qu'ils 

n'ont pas encore communiqué à l'Organisation leurs intentions quant au règlement de leurs 

arriérés. Une seule résolution couvrirait ainsi les deux groupes de pays, les priant tous de 

régulariser leur situation, sans toutefois suspendre le droit de vote d'aucun d'entre eux à la 

Quarantième Assemblée mondiale de la Santé. 

M. RUBIO (Pérou), Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) et M. HOUNGUES (Togo) appuient la 

proposition du Président. 

Mme PARKER (Jamaique) souscrit aussi à la proposition du Président et ajoute qu'il faudrait 

indiquer aux pays dont le nom figure à l'annexe 3 du document A40/8 ce qui arriverait s'ils ne 

régularisaient pas leur situation. 

M. STAUR (Danemark) dit que sa délégation, bien qu'elle ne s'oppose pas à la proposition 

du Président, aurait pu soutenir le projet de résolution figurant à l'annexe 3 du document 

A40/24, comme elle l'avait fait en pareille situation à la Trente - Neuvième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

Le PRESIDENT propose de demander au Rapporteur de préparer un projet de résolution unique 

à partir du texte de l'annexe 2 du document A40/24, qui sera soumis à la Commission à sa 

prochaine séance. 

Il en est ainsi décidé. 

Rap ort sur les recettes occasionnelles : Point 21.4 de l'ordre du jour (document ЕВ79/1987/ 

REC(l, Partie I, résolutions EB79.R2 et ЕВ79.R3 et annexe 2 et Partie II, chapitre III, 

section b)) 

Le PRESIDENT remarque qu'il y a trois questions à examiner : la première a trait au montant 

des recettes occasionnelles à utiliser pour aider à financer le budget pour 1988 -1989; la 

deuxième concerne la recommandation d'augmenter à titre exceptionnel de US $31 millions à 

US $41 millions le montant maximum pouvant être imputé sur les recettes occasionnelles et, 

enfin, la troisième porte sur la possibilité d'autoriser le Directeur général en 1988 et 1989 
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à utiliser les recettes occasionnelles disponibles pour aider à compenser les effets défavo- 
rables des fluctuations monétaires au cours de ces deux années. Il propose d'examiner ces 

points un par un. Le sujet dans son ensemble sera examiné ultérieurement. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Dr КOINANGE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, sur la base du rapport du 

Directeur général qui constitue l'annexe 2 de la Partie I du document ЕВ79/1987/R с/'1, le 

Conseil exécutif a examiné différentes questions relatives aux recettes occasionnelles et à 

leur utilisation. 
Tout d'abord, il a examiné la position exposée par le Directeur général aux paragraphes 50 

et 51 de son introduction au projet de budget programme pour 1988 -1989 (document РВ/88 -89) 

selon laquelle, eu égard à la grave crise financière que l'Organisation devra probablement 
affronter, il n'est pas en mesure de recommander d'utiliser une part quelconque des recettes 

occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986, soit US $47 millions, pour aider à financer 

le projet de budget programme. Cette crise est née du non- recouvrement attendu d'une partie 

importante des contributions en 1986, et peut -être mêmе les années suivantes. Dès le début de 

1986, le Directeur général a pris des mesures pour réduire de US $35 millions les crédits affé- 
rents aux activités approuvées pour 1986 -1987, et pour soumettre au Conseil exécutif un plan 
d'urgence visant à opérer des réductions de US $50 millions dans l'exécution du budget pro- 

gramme pour 1988 -1989. Les recettes occasionnelles disponibles ainsi conservées servent à des 

emprunts internes dans l'attente du recouvrement des contributions pour 1986 -1987 et 1988 -1989, 

conformément à la faculté que l'article 5.1 du Règlement financier accorde au Directeur général. 
A la suite des échanges de vues sur la question et, en particulier, après qu'on eut indiqué 

que certaines contributions non acquittées pourraient être versées avant la fin de 1987, le 

Directeur général, dans le souci de concilier les divers points de vue exprimés, a proposé de 

prélever US $25 millions de recettes occasionnelles afin de réduire les contributions des 
Membres au cours de la première année de l'exercice 1988 -1989. Comme cela est indiqué au para- 

graphe 89 du rapport du Conseil exécutif sur son examen du projet de budget programme pour 

l'exercice 1988 -1989 (document ЕВ79/1987/REC/1, Partie II), il a été entendu que le Conseil 

réexaminerait la situation financière en janvier 1988. Si des arriérés de contributions suffi- 

sants étaient perçus d'ici la fin de 1987, le Directeur général recommanderait alors qu'une 
somme supplémentaire, représentant la différence entre les recettes occasionnelles effective- 

ment disponibles à la fin de 1986 et le montant de US $25 millions utilisé pour réduire les 

contributions au cours de la première année de l'exercice, serve à réduire les contributions 
au cours de la deuxième аппéе de l'exercice. Par ailleurs, si la situation financière critique 
perdure, le Conseil devra décider en janvier 1988 des mesures à prendre pour faire face au 

déficit des ressources financières. Dans ces conditions, le Conseil exécutif a accepté la 

proposition du Directeur général. 

Le Dr ВISКUP (République fédérale d'Allemagne), soutenu par le Dr NAKATANI (Japon), 

déclare qu'il préférerait que la totalité des US $49 millions serve à réduire les contributions 
des Etats Membres au financement du budget 1988 -1989, comme cela s'est déjà fait par le passé. 

M. DANIELSSON (Suède) précise que sa délégation estime que le budget de l'OMS devrait être 
autant que possible protégé contre les fluctuations des taux de change. Il est inacceptable que 
l'on renonce tout à coup à des priorités budgétaires minutieusement élaborées uniquement en 

raison d'une évolution du cours des monnaies. Toutefois, étant donné le recul rapide du dollar 
par rapport à la plupart des monnaies de compte de l'OMS au cours de ces dernières années, il 

a été difficile de respecter ce principe. 

La proposition du Conseil exécutif relative au montant de recettes occasionnelles utilisé 
pour réduire les contributions des Membres en 1988 représente le maximum acceptable. D'impor- 
tantes compressions devront de toute évidence être effectuées dans les programmes, même si cette 
proposition est acceptée. Si elle est disposée à accepter la proposition étant donné les diffi- 
cultés financières que connaissent de nombreux pays, la délégation suédoise ne saurait pour 
autant admettre que l'on utilise davantage de recettes occasionnelles pour réduire les contri- 

butions des Etats Membres vu qu'une telle mesure met en péril la stabilité financière de 
l'Organisation. 
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М. HAMMOND (Canada) dit que sa délégation aurait préféré que la totalité des US $49 mil- 
lions de recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 serve à réduire les contributions 

des Membres au cours de l'exercice 1988 -1989. Toutefois, cela n'a pas été jugé prudent et, à 

la soixante- dix- neuvième session du Conseil exécutif, le membre du Conseil désigné par le Canada 

s'est employé à trouver un compromis qui a semblé constituer la meilleure solution possible, 

compte tenu, en particulier, des incertitudes au sujet des contributions des Etats -Unis en 
1987. La délégation canadienne peut donc soutenir les propositions dont la Commission est 
saisie. 

М. STAUR (Danemark), soutenant fermement les vues exprimées par le délégué de la Suède, 

précise que sa délégation s'estime obligée de sauvegarder autant que faire se peut la solidité 

financière de l'Organisation. Le délégué du Canada a fort justement souligné que le compromis 

auquel le Conseil exécutif est parvenu à sa soixante -dix -neuvième session constitue probable- 
ment la limite de la responsabilité financière dans ce domaine. Il est important que l'Organi- 

sation conserve le solde des recettes occasionnelles disponibles de manière à ce qu'elle puisse 
faire face à des fluctuations monétaires éventuelles et à des contributions non acquittées 
pendant le reste de l'année en cours. 

De l'avis du Dr WILLIAMS (Nigéria), la situation économique à l'origine des retards mis 

par certains Membres à régler leurs contributions semble avoir des chances de se prolonger en 

1988 -1989. La délégation du Nigéria soutient donc la recommandation tendant à ce que la totalité 
des recettes occasionnelles serve à financer le budget 1988 -1989. 

Le Dr RODRIGUES CABRAI (Mozambique) associe sa délégation au soutien apporté par les délé- 

gations de la Suède et du Canada à la proposition du Conseil exécutif. 

М. LADSOUS (France) précise que sa délégation aurait également préféré que l'ensemble des 
recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 vienne en déduction des contributions 
des Etats Membres pour la prochaine période biennale. Toutefois, il existe un certain nombre 
d'incertitudes quant aux intentions et aux actions d'un certain nombre d'Etats Membres, les- 

quelles sont également liées aux incertitudes des marchés monétaires. Si l'horizon s'éclaircit 
d'ici la fin de 1987 ou le début de 1988, on pourra imputer la deuxième tranche du solde des 
recettes occasionnelles disponibles en déduction des contributions des Etats Membres pour 1989. 

En revanche, si les problèmes perdurent, on disposera d'une réserve. La délégation française 

soutient donc la proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr MORK (Norvège) se joint aux précédents orateurs pour appuyer la proposition du 
Conseil exécutif tendant à ce que US $25 millions de recettes occasionnelles contribuent au 
financement du budget 1988 -1989. Il le faut absolument pour sauvegarder les programmes de 
l'Organisation, notamment dans les pays en développement. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) annonce que son pays main- 
tient sa position, à savoir que les recettes occasionnelles servent essentiellement h financer 
le budget ordinaire et à réduire les contributions des Etats Membres. En même temps, il convient 

de tenir compte de l'expérience positive acquise par l'Organisation en matière d'utilisation 

des recettes occasionnelles pour faire face aux déficits budgétaires résultant des fluctuations 

monétaires. En l'absence d'autres solutions adéquates, la délégation soviétique ne s'opposera 
pas à la recommandation du Conseil exécutif d'utiliser des recettes occasionnelles à cette fin, 

mais pour un montant ne dépassant pas US $41 millions en 1986 -1987, et US $31 millions en 1988- 

1989. Quant à la question de savoir à quoi devra servir le reste des recettes occasionnelles, 
il semble qu'elle sera traitée lorsque la Commission examinera la résolution portant ouverture 
de crédits. 

Mme VUORINEN (Finlande) associe sa délégation aux vues exprimées par les délégations 

scandinaves et canadienne et soutient le projet de résolution du Conseil exécutif qui figure 

dans la résolution EB79.R2. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) annonce que sa délégation s'associe aux observations formulées 

par le délégué de la France et soutient le projet de résolution du Conseil exécutif. 
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M. LUPTON (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) précise que sa délégation 
aurait préféré que l'ensemble des recettes occasionnelles serve à réduire les contributions des 
Etats Membres, mais qu'elle n'en accepte pas moins le compromis auquel le Conseil exécutif est 
parvenu. Il importe de ne pas se lier les mains en ce qui concerne les considérations dont le 
Conseil sera saisi lorsqu'il remettra l'ouvrage sur le métier en janvier 1988, époque h 
laquelle la situation pourrait s'être considérablement détendue grâce au versement par certains 
pays de leurs arriérés de contributions. 

Le Dr NOBRE LEITE (Cap -Vert) estime qu'étant donné les nombreux problèmes de santé qui se 
posent dans le tiers monde et le fait que le budget n'a augmenté que de façon dérisoire depuis 
1986, sa délégation soutient la proposition du Conseil exécutif. 

M. HELDRING (Pays -Bas) précise que sa délégation, à l'instar de celles du Canada et du 

Royaume -Uni, aurait préféré que l'on utilise la totalité des recettes occasionnelles mais qu'eu 
égard aux circonstances exceptionnelles, elle peut accepter le compromis proposé. Toutefois, 
elle souhaiterait que les différentes options restent ouvertes dans l'attente d'un réexamen en 
janvier 1988. 

Le Dr GRECH (Malte) fait siennes les observations formulées par les délégués de la Suède 
et du Canada et donne son appui à la solution de compromis proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr AMBUHL (Suisse) appuie lui aussi la proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr MONTERO (Argentine) considère que, l'Assemblée n'en étant encore qu'à la phase pré- 
liminaire de son analyse du budget, il serait quelque peu prématuré de prendre une décision 
définitive sur la question examinée. Il n'est en effet pas encore possible, à ce stade, d'avoir 
une vue d'ensemble de toutes les propositions concernant le budget. Il peut y avoir, du fait 
des difficultés auxquelles sont confrontés certains pays, des propositions tendant à le réduire. 
Il semble donc judicieux de différer toute décision jusqu'au moment où les deux commissions 
auront examiné plus avant l'ensemble de la question. 

Le PRESIDENT explique que la Commission s'efforce de parvenir à un accord sur le chiffre h 
transmettre à la Commission A pour inclusion dans le budget global. Plus tôt ce chiffre sera 
donné h la Commission A, plus tôt l'Assemblée de la Santé pourra passer à l'examen de l'ensemble 
du budget. 

Le Dr MONTERO (Argentine) indique que la délégation argentine croit comprendre, à la 
lumière des explications du Président, qu'il est demandé à la Commission A d'approuver le prin- 
cipe de l'utilisation d'une certaine somme pour couvrir les fluctuations des taux de change 
plutôt que de réduire les contributions des Membres, mais non pas d'approuver un chiffre 
précis. Si tel est bien le cas, la délégation d'Argentine donne son accord. 

Le PRESIDENT précise qu'il est nécessaire d'indiquer un chiffre ferme à la Commission A 
avant son examen du budget. 

Le Dr MONTERO (Argentine) estime que, dans ce cas, la délégation de l'Argentine ne peut 
donner son accord ni à la Commission A, ni à la Commission B. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) indique que la délégation vénézuélienne ne désire pas 
aborder le fond de la question des recettes occasionnelles; mais elle tient à indiquer claire- 
ment qu'elle sera dans l'obligation de s'opposer à toute augmentation du budget ou de la 

contribution de son pays. 

Le Dr KLIVAROVA (Tchécoslovaquie) estime qu'il serait approprié d'utiliser la totalité du 
montant des recettes occasionnelles pour compenser les effets adverses des fluctuations moné- 
taires sur le budget programme de 1988 -1989; la délégation de Tchécoslovaquie appuie donc la 
recommandation pertinente du Conseil exécutif. 

Le Dr MARUPING (Lesotho) et Mme OLASZ (Hongrie) appuient la proposition du Conseil 
exécutif. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que le Directeur général aurait préféré, comme 
beaucoup de délégués, pouvoir recommander l'affectation de la totalité du montant des recettes 
occasionnelles pour aider à réduire les contributions en 1988 -1989, tout comme il aurait 
préféré ne pas devoir réduire de US $35 millions le programme de 1986 -1987. Mais les circons- 
tances étant ce qu'elles sont, il convient, pour que l'Organisation puisse faire face à ses 

engagements financiers, que deux mesures soient prises - il faut, d'une part, opérer une réduc- 
tion dans l'exécution du programme pour l'exercice en cours et, d'autre part, garder une partie 
des recettes occasionnelles pour pouvoir faire un emprunt sur cette réserve en attendant les 
contributions. Ainsi que l'a dit le délégué de la France, on peut espérer que la retenue des 

recettes occasionnelles, à la différence de la réduction de US $35 millions dans l'exécution 
du programme, sera une mesure seulement temporaire et qu'en janvier, ou au plus tard en mai 

1988, la crise financière ayant été résolue, le Directeur général sera en mesure de recommander 
l'affectation des US $24,1 millions de recettes occasionnelles restant disponibles au 

31 décembre 1986 pour réduire les contributions de 1989. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) demande confirmation de l'information selon laquelle la 

Commission B adresserait à la Commission A une recommandation qui ne serait pas contraignante 
pour la résolution portant ouverture de crédits. Comme les délégués de l'Argentine et du 
Venezuela l'ont dit, la préoccupation concerne tout le problème budgétaire : le montant total 
du budget et le montant des recettes occasionnelles à libérer. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) confirme que la Commission adressera sa recommandation 
non pas à l'Assemblée plénière, mais à la Commission A. Comme le montant des recettes occasion- 
nelles à affecter au financement du budget 1988 -1989 fait partie intégrante de la résolution 
portant ouverture de crédits, et qu'il relève du mandat de la Commission A de présenter une 
recommandation pour la résolution portant ouverture de crédits, la Commission A doit nécessai- 
rement examiner le montant des recettes occasionnelles recommandé par la Commission B pour 
aider au financement du budget. 

M. LUPTON (Royaume -Uni), notant que le chiffre recommandé par le Conseil exécutif a trait 

à 1988 et que la question a été laissée ouverte pour 1989, estime difficile à comprendre dans 
ces conditions que la Commission puisse formuler une recommandation quelconque à l'intention de 
la Commission A pour 1989 sans savoir à quelles conclusions le Conseil exécutif parviendra en 

janvier 1988. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) exprime sa préoccupation à l'égard de la procédure selon 
laquelle les deux Commissions examinent la même question, qui est ensuite soumise à l'Assemblée 
réunie en séance plénière. Il se demande si l'on pourrait éviter ces doublons. La délégation 
cubaine se prononce contre toute augmentation des contributions car une telle mesure affecterait 
surtout les pays les plus pauvres, ceux qui ont le moins de ressources. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux observations du délégué du Royaume -Uni et 

se référant à la résolution EB79.R4, appelle l'attention sur l'avant- dernière phrase du 
paragraphe D de cette résolution, d'où il ressort clairement que l'utilisation de US $25 millions 
de recettes occasionnelles pour la première fraction annuelle des contributions dues par les 
Membres est une mesure exceptionnelle. La Commission A est libre, toutefois,de recommander que 
l'on utilise US $25 millions, par exemple, de recettes occasionnelles non pas seulement pour la 

première année mais pour les contributions des deux années, ce qui est la pratique habituelle, 
ou encore que l'on affecte la totalité du montant des recettes occasionnelles à cet usage bien 
que, de l'avis du Directeur général, il ne serait pas judicieux de choisir cette deuxième 
solution. 

En réponse aux commentaires du délégué de Cuba, M. Furth confirme qu'il relève en effet du 

mandat de la Commission B, tel qu'il est défini dans la résolution WHA26.1, d'examiner la situa- 

tion financière de l'Organisation, et notamment le montant de recettes occasionnelles disponibles 
à utiliser pour aider au financement du budget. Cette procédure est celle suivie depuis 1973 au 

moins, et elle a donné de très bons résultats. En dernière analyse, c'est la Commission A qui 
considère tous les aspects globalement avant de décider du texte de la résolution portant 
ouverture de crédits. 

Le Professeur MENCHACA (Cuba) retient de l'explication de M. Furth que cette question sera 

à nouveau débattue en grande partie par la Commission A et répète qu'il est préoccupé de ces 

doubles emplois. 
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Le PRESIDENT partage le point de vue du délégué de Cuba concernant la procédure qui a pour 

effet de débattre la même question en Commission A. 
Il remarque qu'un très petit nombre de délégations seulement sont opposées à la proposition 

du Conseil exécutif et il suggère donc de demander au délégué de la République fédérale 

d'Allemagne,dansun esprit de consensus et plutôt que de devoir voter sur ce point, d'accepter 
cette proposition, étant entendu que ses observations et celles des délégués du Japon et du 
Nigéria seraient consignées dans le procès -verbal. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) déclare que la délégation de son pays serait 

disposée à accepter la proposition du Conseil exécutif. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que, si la question 
avait été mise aux voix, la délégation soviétique se serait abstenue. 

Le Dr NAKATANI (Japon) indique que, dans un souci de compromis, la délégation japonaise 
serait disposée à accepter la proposition du Conseil exécutif. Elle estime toutefois qu'une 
réduction des contributions serait bénéfique à tous les Etats Membres et continue donc de penser 
qu'il conviendrait de mobiliser les recettes occasionnelles dans toute la mesure possible pour 
l'exercice biennal 1988 -1989. 

M. LUPTON (Royaume -Uni) estime qu'il conviendrait, étant donné l'incertitude à l'égard de 
ce que décidera le Conseil ex'cutif en janvier 1988 pour les recettes occasionnelles, d'utiliser 

dans la recommandation à la Commission A l'expression "US $25 millions au moins ". 

Le PRESIDENT relève que les observations entendues au cours du débat ne vont pas dans le 

sens de cette proposition. 

M. HAMMOND (Canada) explique que le but de l'observation du délégué du Royaume -Uni était 
de s'assurer qu'on fera appel à US $25 millions de recettes occasionnelles la première année 
de l'exercice biennal en laissant la question ouverte pour la deuxième année. 

Le PRESIDENT croit comprendre que la Commission souhaite recommander à la Commission A 
l'utilisation de US $25 millions des recettes occasionnelles disponibles pour aider au finan- 
cement du budget ordinaire la première année de l'exercice biennal 1988 -1989. 

Il en est ainsi décidé. 

La séance est levée à 17 h 30 


