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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 10 mai 1989, 15 h 45 

Président : M. H. VOIGTLANDER (République fédérale d'Allemagne) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 21 de l'ordre du jour 
(document A42/29) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les personnes présentes. Il appelle 1'attention des membres de la Commission sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A42/29), où celle-ci propose 
le Dr T. K. Kargbo (Sierra Leone) et le Dr N. Fikri-Benbrahim (Maroc) comme vice-présidents 
de la Commission В et Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande) comme rapporteur. 

Décision : La Commission В élit le Dr T. K. Kargbo (Sierra Leone) et le 
Dr N. Fikri-Benbrahim (Maroc) Vice-Présidents et Mme A. Warner (Nouvelle-Zélande) 
Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que le programme de l'Assemblée de la Santé est chargé 
et le temps limité, prie instamment les Membres de restreindre la longueur de leurs 
interventions pour permettre à tous ceux qui souhaitent participer aux débats de le faire. 
Evoquant le rôle des représentants du Conseil exécutif au sein de la Commission, il souligne 
que leurs déclarations expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leur 
gouvernement. 

Le Président suggère 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 1‘autre des commissions principales pourra 
se réunir pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et sur le 
rapport du Directeur général sur les activités de l'OMS, mais non pendant les discussions 
techniques. Il avait été prévu à l'origine que la Commission В se réunirait à nouveau le 
vendredi 12 mai dans 1'après-midi, mais en raison de la discussion maintenant prévue en 
plénière cet après-midi-là, il n'est pas certain que cela sera possible. Les Membres devront 
donc consulter le Journal pour vérifier l'heure, la date et le programme de la prochaine 
séance. Après cela, la Commission В peut prévoir de se réunir pratiquement sans discontinuer 
jusqu'à la clôture de l'Assemblée de la Santé, à l'exception de quelques interruptions pour 
de brèves séances plénières. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 
(document A42/12) 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1‘ordre du jour, attire 
l'attention sur le rapport financier intérimaire pour 1‘année 1988 (première année de 
l'exercice) contenu dans le document A42/12. Un rapport final couvrant la totalité de 
l'exercice 1988-1989 sera établi à la fin de la deuxième année de l'exercice pour être 
soumis à l'Assemblée de la Santé en 1990. Le rapport intérimaire est semblable dans son 
contenu et sa présentation à celui qui a été présenté il y a deux ans. Il contient des 
données financières essentielles et indique dans 1'introduction (pages 5-8) les faits les 
plus importants qui ont marqué 1‘année financière 1988. Il comporte également un appendice 
(pages 27-184) relatif aux ressources extrabudgétaires disponibles pour les activités au 
titre du programme en 1988. Cet appendice comprend plusieurs tableaux récapitulatifs, et 



notamment, page 29, un tableau récapitulatif des recettes et des dépenses de 1988 pour tous 
les fonds extrabudgétaires ainsi que, pages 30-42, les états cumulatifs par donateur de tous 
les dons versés aussi bien au fonds bénévole pour la promotion de la santé qu'à tous les 
autres fonds OMS. De nombreux détails sont donnés, s‘agissant en particulier du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé (pages 43-143) et du fonds fiduciaire du programme 
mondial de lutte contre le SIDA (pages 144-165) pour chaque don versé au fonds. L'appendice 
indique pour chaque don le montant de la contribution, les dépenses engagées et le solde 
disponible fin 1988. Ces détails ont été fournis pour répondre aux demandes d'information de 
plusieurs donateurs au fonds bénévole pour la promotion de la santé et au fonds fiduciaire 
du programme mondial de lutte contre le SIDA, ce qui évite à l'OMS de faire rapport 
individuellement à ces donateurs. 

L'examen du corps du rapport financier intérimaire exige que l'on aborde brièvement 
certaines questions importantes ayant un impact certain sur l'activité de l'Organisation. 
Malheureusement, l'OMS n'est pas encore complètement sortie des difficultés financières 
auxquelles elle a été confrontée pendant plusieurs années. Premièrement, comme 1‘indique le 
paragraphe 4 de l'introduction au rapport, le taux de recouvrement des contributions en 1988 
a été de 83,88 X, ce qui représente une légère amélioration par rapport au taux de 78,47 % 
en 1987, mais reste encore bien inférieur aux taux supérieurs à 90 % enregistrés la plupart 
des années antérieures. Le tableau 4 (Contributions fixées pour 1988 et les exercices 
précédents) montre que les contributions non recouvrées pour le budget effectif 1988 
s'élevaient à près de US $47 millions, soit 16,1 % de la totalité des contributions fixées, 
au 31 décembre 1988. Cet important déficit comprend US $27,8 millions, soit 9,5 % de la 
totalité des contributions fixées pour 1‘année, non versés par un seul Membre, et 
US $19,2 millions, soit 6,6 % de la totalité des contributions fixées pour 1988, dus par 
72 autres Membres n'ayant pas réglé la totalité ou une partie de leurs contributions à la 
fin de l'année. 

Ainsi que l'indique le paragraphe 5 de l'introduction, cette situation malsaine a 
obligé, en 1988, le Directeur général à réduire 1'exécution des activités prévues au budget 
programme approuvé pour 1'exercice 1988-1989 de US $25 millions, pour limiter les dépenses 
de l'Organisation au titre du budget ordinaire dans le souci d'assurer une gestion 
financière prudente. En mai 1989, la situation ne semble pas s‘être améliorée et, après 
l'épuisement des ressources du fonds de roulement, comme prévu, le recours à 1‘emprunt 
interne, conformément à l'article 5.1 du Règlement financier, sera le seul moyen de couvrir 
à court terme 一 de même qu'en 1986-1987 — le reste du déficit occasionné par cette grave 
détérioration du règlement de leurs contributions par les Etats Membres. 

Le point 22.2 de l'ordre du jour (Etat du recouvrement des contributions et état des 
avances au fonds de roulement) donnera la possibilité aux Membres de la Commission 
d'examiner en détail les effets négatifs du non-paiement des contributions ou des retards de 
paiement, et 1'adoption d'une résolution conforme à celle qu'a proposée le Conseil exécutif 
dans sa résolution EB83.R5, invitant instamment les Etats Membres qui ont l'habitude de 
verser systématiquement leur contribution en retard de prendre toutes les mesures 
nécessaires pour en assurer le versement plus rapide. Par ailleurs, il est espéré que le 
plan d'incitation, adopté par l'Assemblée de la Santé en 1988 et fondé sur 1'état du 
recouvrement des contributions des Membres au début de 1‘année 1989, aura un effet favorable 
sur le règlement en temps voulu des contributions fixées au cours des prochaines années. 

La seconde question qu'il souhaite aborder brièvement est celle des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988. Comme l'indique le tableau 6 figurant à la 
page 22 du rapport financier intérimaire, ces recettes s'élevaient, à la clôture des 
comptes, à US $43 284 816, par rapport à l'estimation de US $41 850 000 faite à l'époque de 
la session du Conseil exécutif, en janvier 1989. Ceci permet, si l'Assemblée de la Santé le 
décide, d'accroître le montant imputé sur le compte pour les recettes occasionnelles pour 
contribuer au financement du budget programme pour l'exercice 1990-1991. La Commission 
examinera l'utilisation des recettes occasionnelles disponibles sous le point 22.4 de 
l'ordre du jour. 

Il se félicite d'avoir la possibilité d'attirer l'attention des Membres de la 
Commission sur l'augmentation substantielle des fonds extrabudgétaires qui se poursuit. 
Comme on peut le constater au paragraphe 16 de 1‘introduction, les dépenses engagées en 1988 
au titre des sources de fonds extrabudgétaires disponibles pour le financement du programme 
sanitaire international intégré de l'OMS s'élèvent à US $242,3 millions, ce qui représente 
près de US $24,5 millions (11,2 %) de plus qu'en 1987. Ceci s'explique largement par le 
montant considérable des contributions reçues en 1988 par le fonds bénévole pour la 



promotion de la santé et le fonds fiduciaire pour le programme mondial de lutte contre le 
SIDA. Le tableau figurant à la page 43 du rapport financier indique qu'en 1988, les 
contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé ont battu tous les records 
(US $79,8 millions, soit une augmentation de US $18 millions par rapport à 1987). Cette 
augmentation a été profitable en particulier au programme spécial de recherche, de 
développement et de formation à la recherche en reproduction humaine, qui a enregistré une 
augmentation d'environ 50 %, passant de US $14,6 millions en 1987 à près de 
US $21,7 millions en 1988； au programme de développement de vaccins avec une augmentation de 
plus de 100 % y qui passe de US $1,6 million à US $3,3 millions； au compte spécial du 
programme contre la lèpre (passé de US $0,2 million à US $2,3 millions)； au compte spécial 
pour les maladies diarrhéiques, choléra compris (passé de US $7,7 millions à 
US $9,1 millions)； au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles (passé de 
US $1,1 million à US $2,3 millions)； au compte spécial du programme élargi de vaccination, 
avec une augmentation de US $1,4 million; et au programme de lutte contre les infections 
respiratoires aiguës, avec une augmentation de US $1,5 million. La croissance des 
contributions au fonds fiduciaire pour le programme mondial de lutte contre le SIDA est 
encore plus remarquable (pages 144-164 du rapport financier)； celui-ci a en effet reçu 
US $70,1 millions en 1988, ce qui représente une augmentation de US $39,7 millions par 
rapport à 1987. Cette tendance qui se poursuit à 1‘augmentation des contributions 
volontaires est extrêmement encourageante, car elle traduit la confiance des Etats Membres 
et d'autres contributeurs dans la capacité de l'OMS de mener à bien ses programmes. 

Conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé en 1980, le 
rapport financier intérimaire n'est accompagné d'aucun certificat du Commissaire aux 
Comptes, qui n'a pas non plus soumis de rapport, encore qu'il aurait été libre de le faire 
s'il 1'avait jugé nécessaire. Les opérations financières de l'OMS sont soumises à un examen 
constant de la part d'un commissaire aux comptes et d'un vérificateur intérieur des comptes 
et, conformément aux dispositions approuvées, le Commissaire aux Comptes doit certifier les 
états financiers définitifs pour l'exercice 1988-1989, lorsqu'ils seront publiés en 1990. A 
ce moment-là, il présentera probablement aussi un rapport commentant la gestion financière 
de l'OMS pendant l'exercice 1988-1989. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1988 et observations y 
relatives du Comité du Conseil exécutif chargé drexaminer certaines questions financières 
avant Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB83.R23; documents A42/12 
et A42/30) 

M. SONG Yunfu (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (document A42/30), qui couvre notamment 
1‘examen au nom du Conseil exécutif du rapport financier intérimaire du Directeur général 
pour 1988 (document A42/12). Dans son examen, le Comité a porté une attention particulière 
aux points suivants : le taux de recouvrement des contributions (paragraphe 3 du rapport)； 
la réduction de US $25 millions pour les activités financées au titre du budget ordinaire 
(paragraphe 4)； les retards dans le paiement des contributions des Membres (paragraphe 5)； 
le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change (paragraphe 6)； le 
montant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1988 et la recommandation du 
Directeur général 一 que le Comité a approuvée 一 concernant l'affectation de crédits pour 
aider à financer le budget ordinaire pour 1990-1991 (paragraphe 7)； la situation du budget 
ordinaire pour 1988-1989 (paragraphe 8)； et les dépenses engagées au titre de sources de 
fonds extrabudgétaires (paragraphe 9). 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire pour 1988, le Comité a décidé de 
recommander à la Quarante-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
dont le texte figure au paragraphe 10 du rapport. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est heureuse de voir que le 
montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1988 était plus élevé que prévu. 
Comme l'a fait remarquer M. Furth, un montant de US $43,3 millions était effectivement 
disponible à la fin de 1‘année, alors que 1'on prévoyait un montant estimatif de 
US $41,9 millions, qui avait été provisoirement réservé pour aider à financer le budget pour 
1990-1991. La délégation des Etats-Unis d'Amérique espère que, conformément à la pratique 
suivie par l'Assemblée de la Santé, les chiffres du budget seront officiellement révisés 



afin que le montant plus élevé que prévu des recettes occasionnelles soit effectivement 
utilisé pour aider à financer le budget pour 1990-1991 et que le montant à prélever sur les 
contributions soit réduit en conséquence. 

Le recours au mécanisme de compensation des pertes au change préoccupe sa délégation. 
Il y a deux ans, l'Assemblée de la Santé a autorisé le Secrétariat à imputer un montant 
maximum de US $31 millions sur les recettes occasionnelles pour compenser les pertes au 
change et assurer 1'exécution du programme autorisé sans solution de continuité. D'après le 
paragraphe 9 du document A42/12, sur le montant autorisé, US $25,5 millions ont été engagés 
en 1988. Ayant constaté que le taux de change entre le franc suisse et le dollar des 
Etats-Unis s'était nettement amélioré au cours des premiers mois de 1989 et se situait 
actuellement au-dessus du taux de 1,65 franc suisse pour un dollar, M. Boyer se demande si 
ce montant était intégralement nécessaire, étant donné notamment que, d'après le rapport, un 
montant de US $12,6 millions seulement a en réalité été déboursé. De plus, étant donné que 
le taux de change a augmenté en 1989, le taux moyen pourrait bien se situer au-dessus du 
taux de 1,65 franc suisse pour un dollar auquel le budget a été calculé, auquel cas il ne 
serait peut-être pas nécessaire pour l'Organisation de prélever 1'intégralité du montant de 
US $31 millions autorisé. Si 1‘Organisation n'a pas besoin de la totalité du montant de 
US $25,5 millions déjà engagé, le solde devrait, semble-t-il, être reversé au compte des 
recettes occasionnelles. 

Comme indiqué au paragraphe 5 du document A42/12, 1‘Organisation a été contrainte de 
réduire provisoirement de US $25 millions l'exécution des activités prévues. Rappelant les 
observations de sa délégation à la dernière Assemblée de la Santé, il espère que les 
réductions ont davantage porté sur les services d'appui que sur les programmes de santé； il 
souhaiterait avoir des informations complémentaires à ce sujet. 

Tout en félicitant 1‘Organisation des efforts déployés pour mettre sur pied le nouveau 
programme mondial de lutte contre le SIDA, il constate une divergence apparente entre 
recettes et dépenses en ce qui concerne ce programme : selon le tableau figurant à la 
page 144 du document A42/12, sur le montant des crédits disponibles pour le programme en 
1988 (US $89,1 millions), la moitié seulement (US $41 millions) ont été effectivement 
dépensés. Les ressources nécessaires au programme de lutte contre le SIDA demeurent 
incontestablement considérables mais il aimerait que cette situation soit expliquée. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'inquiétude 
exprimée par son prédécesseur à la tribune en ce qui concerne l'utilisation des recettes 
occasionnelles et le fait que les engagements de dépenses atteignent actuellement environ 
US $25 millions pour l'exercice alors que le montant total du prélèvement autorisé était de 
US $31 millions. Il attend la réponse de M. Furth sur ce point. 

L'orateur précédent a également fait mention du programme mondial de lutte contre le 
SIDA. Lui-même souhaiterait recevoir du Secrétariat l'assurance que, lorsqu'un solde 
créditeur 一 ou débiteur 一 important subsiste dans un programme spécial, la question soit 
examinée strictement dans le cadre du programme concerné. A la dernière réunion du Comité de 
gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA, il a été question de créer un fonds de 
roulement qui permettrait de reporter tout excédent d'une année sur 1‘autre pour faire face 
aux engagements de dépenses dans le cas d'un déficit de recettes au début de 1'année 
suivante. Le Secrétariat pourrait-il confirmer qu'il ne saurait être question d'utiliser le 
budget ordinaire de 1‘Organisation pour combler un déficit dans un programme spécial qui, de 
1'avis de sa délégation, devrait être doté de son propre fonds de roulement. 

En ce qui concerne le tableau de la page 43 du document A42/12, M. Lupton estime qu'il 
est difficile d'interpréter la dernière colonne, où figure le total des contributions 
annoncées au fonds bénévole pour la promotion de la santé mais non encore versées. Une 
ventilation par année de ces chiffres permettrait peut-être de mieux percevoir 1'évolution 
de la situation dans le temps. 

M. HAMMOND (Canada) partage la préoccupation des orateurs précédents en ce qui concerne 
le montant des recettes occasionnelles non engagées disponibles au 31 décembre 1988. Le 
chiffre qui figure au bas du tableau 6, page 23 du document A42/12 (US $43,3 millions), 
tient compte du montant des "dépenses engagées non réglées" d'environ US $12,9 millions, ce 
qui représente le solde du montant de US $31 millions dont le prélèvement a été approuvé. 
Mais si l'on a enregistré quelques pertes au change vis-à-vis du franc suisse, du franc CFA 
et de la couronne danoise en 1988, ce qui a conduit à utiliser US $12,6 millions pour 
couvrir les dépenses engagées t la situation semble à présent plus favorable à 
l'Organisation, notamment en ce qui concerne le taux de change entre le franc suisse et le 



dollar des Etats-Unis, ce qui fait qu'il sera peut-être inutile d'utiliser ce solde. Si tel 
s‘avérait être le cas, le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à 
financer le budget ordinaire pour 1990-1991 - et donc réduire les contributions des Etats 
Membres 一 pourrait être augmenté en conséquence. 

Selon le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), bien qu'à la fin 
de 1988 le taux de recouvrement des contributions ait été un peu plus élevé qu'à la même 
date les deux années précédentes, les retards dans le versement des contributions demeurent 
une source de préoccupation et ont obligé à réduire 1'exécution des activités. Il se déclare 
satisfait de la proposition du Directeur général visant, après analyse de la situation des 
recettes occasionnelles, à porter le montant prélevé sur celles-ci à près de US $41 millions 
pour aider à financer le budget ordinaire pour 1990-1991. Le projet de résolution proposé au 
paragraphe 10 du document A42/30 est tout à fait acceptable à ses yeux. 

M. LADSOUS (France) déclare que sa délégation juge le projet de résolution parfaitement 
acceptable. D'après le paragraphe 3 du document A42/30 sur le solde des contributions 
restant dues pour l'année 1988, environ US $27,8 millions sont dus par un seul Membre (qui 
est aussi le principal contributeur). Il voudrait savoir si une nouvelle réduction du 
montant des arriérés est intervenue depuis le 31 décembre 1988. 

M. IMBRUGLIA (Italie) déclare que la délégation italienne juge également acceptable le 
projet de résolution. A propos de l'utilisation des recettes occasionnelles pour compenser 
les pertes au change, il aimerait savoir s'il est vrai que, comme il le suppose, une partie 
des dépenses engagées non réglées, d'un montant de US $12,8 millions à la fin de 1988, avait 
été réglée au début de 1989 à des taux inférieurs au taux budgétaire. Se référant au 
paragraphe 6 du document A42/30, il appelle 1'attention sur le fait que des économies de 
US $3,7 millions vis-à-vis de certaines monnaies se sont traduites par une utilisation 
nette de US $21,7 millions de recettes occasionnelles. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), en réponse aux observations du délégué des 
Etats-Unis d'Amérique au sujet du montant des recettes occasionnelles indiqué dans le 
rapport financier intérimaire, montant supérieur à celui des estimations présentées au 
Conseil exécutif en janvier 1989, indique que le Directeur général, en liaison avec un autre 
point de l'ordre du jour, proposera d'utiliser, pour aider à financer le budget pour 
1990-1991, un montant plus important de recettes occasionnelles que ne l'avait recommandé le 
Conseil exécutif. 

A propos de la question relative au mécanisme de compensation des pertes au change 
posée par plusieurs délégués, et en particulier des US $25 507 400 engagés en 1988 pour le 
fonctionnement de ce mécanisme, il fait observer que le taux de change comptable pour le 
mois en cours et pour le mois précédent a été de 1,65 franc suisse pour un dollar des 
Etats-Unis, ce qui, pour la première fois, correspond exactement au taux de change 
budgétaire. En 1988, le taux de change comptable moyen a été 1,45 franc suisse pour un 
dollar des Etats-Unis, soit 20 centimes au-dessous du taux de change budgétaire. 
Actuellement encore, le taux de change comptable demeure inférieur au taux budgétaire pour 
deux des principales monnaies des bureaux régionaux — le franc CFA et la couronne danoise. 
Dans le premier cas, le taux de change budgétaire est 350 francs CFA pour un dollar des 
Etats-Unis et le taux de change comptable 315 francs CFA pour un dollar des Etats-Unis 
一 exactement 10 % de moins. Dans le deuxième cas, le taux de change budgétaire est 
8,20 couronnes danoises pour un dollar des Etats-Unis et le taux de change comptable 
7,27 couronnes danoises pour un dollar des Etats-Unis. Aussi, malgré 1‘appréciation récente 
du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et à d'autres devises, le problème 
reste posé. 

Les US $25,5 millions qui ont été engagés, comme il est indiqué au tableau 6, page 23 
du document A42/12, correspondent à des décaissements (US $12 635 420) et à des dépenses 
engagées non réglées (US $12 871 980). La question posée par les orateurs dans leurs 
observations sur ce point revient à demander si les US $12,9 millions donnés comme des 
dépenses engagées non réglées seront réellement nécessaires dans leur totalité en 1989. Il 
fait observer à ce sujet que jusqu'au 30 avril 1989, quelque US $2,9 millions 一 soit près 
du quart de la somme totale 一 ont déjà été réglés. Les dépenses indiquées sous cette 
rubrique ne sont donc pas aussi élevées qu'on 1'attendait à la fin de 1988. Quant à la 
question de savoir si la totalité des US $12,9 millions sera nécessaire pour régler les 
dépenses engagées enregistrées au 31 décembre 1988, cela dépendra des fluctuations 
monétaires, qui interviendront d'ici à la fin de l'année, ce que l'on ne connaîtra qu'à la 



fin de 1989, lors de la clôture des comptes pour l'exercice biennal. Il se peut que la 
totalité de ce montant ne soit pas nécessaire si le taux de change du dollar des Etats-Unis 
se maintient à son niveau actuel. Si les US $12 871 980 ne sont pas entièrement réglés d'ici 
à la fin de l'exercice, le solde sera automatiquement recrédité au compte pour les recettes 
occasionnelles et fera partie intégrante des recettes occasionnelles disponibles à compter 
du 31 décembre 1990 que le Conseil et l'Assemblée de la Santé pourront utiliser en 1991 pour 
aider à financer le budget pour 1992-1993. 

Tous les renseignements concernant les réductions apportées à 1'exécution du programme 
par suite du déficit dans le recouvrement des contributions ont été donnés à l'Assemblée de 
la Santé en 1987 et 1988 et ils sont consignés dans les documents officiels du Conseil et de 
l'Assemblée. Il est vrai que les réductions les plus importantes ne touchent pas les 
programmes d'appui. Le coût de ces programmes est relativement peu compressible car il 
concerne les bâtiments, 1'entretien, les commodités, les fournitures, 1‘organisation des 
réunions, etc. Lorsque des réductions importantes sont faites dans un programme technique, 
les activités de soutien connexes ne peuvent être réduites dans les mêmes proportions. Il 
convient par ailleurs de se souvenir que lorsque les fonds pour les programmes techniques 
augmentent, le coût des programmes de soutien n'augmente pas dans les mêmes proportions, 
loin de là. 

La part relativement faible des fonds versés au programme mondial de lutte contre le 
SIDA et dépensés à ce jour s'explique par le fait que de nombreuses contributions sont 
arrivées trop tard pour pouvoir être dépensées en 1988 et que le solde non engagé au 
31 décembre 1988 contient des fonds versés spécifiquement pour être dépensés en 1989. Il ne 
faut pas oublier avec quelle rapidité extraordinaire le programme s'est développé； au lieu 
de comparer les montants reçus et dépensés en 1988, il serait préférable de comparer les 
sommes dépensées par le programme en 1987 et 1988, ce qui reflète graphiquement la rapidité 
de l'expansion du programme. 

Il assure le délégué du Royaume-Uni que là où un solde apparaît dans un programme 
financé au moyen de fonds extrabudgétaires, ce solde n'est utilisé que conformément aux 
conditions fixées par ce programme ou attachées à ces fonds. Les contributions volontaires, 
dans la quasi-totalité des cas, sont versées dans un but précis et ces conditions doivent 
être respectées. De même, les fonds inscrits au budget ordinaire et les fonds de roulement 
ne sont jamais utilisés pour financer un programme spécial ou une activité devant être 
financée au moyen de fonds extrabudgétaires. 

En réponse au délégué du Canada, il indique que les montants correspondant aux 
contributions annoncées mais non versées (page 43 du rapport) ne sont pas cumulatifs； chaque 
montant indiqué correspond à une année donnée. Les US $58 226 103 indiqués pour 1988 
représentent les contributions annoncées mais non encore versées au 31 décembre de cette 
année； certaines deviendront sans doute des "contributions versées" en 1989 et au cours des 
années suivantes. 

En réponse au délégué de la France, il précise que le principal contributeur n'a 
effectué aucun versement au titre de sa contribution depuis la fin de 1988. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit qu'il reste perplexe devant la procédure 
d'utilisation des recettes occasionnelles pour réduire les effets défavorables des 
fluctuations monétaires. Notant que sur les US $25 millions engagés, seulement 
US $12 millions ont été nécessaires, il suggère que 1‘autorisation pertinente prévoie 
implicitement que seuls les montants effectivement requis - à concurrence de 
US $30 millions - seront engagés. 

Deuxièmement, pour ce qui est de la réduction des activités, il reconnaît que 
1'exécution de nombreux programmes de l'OMS entraîne des coûts fixes. Il lui apparaît 
toutefois regrettable, lorsqu'une compression est indispensable, que les réductions des 
activités soient plus importantes que celles des frais généraux. Il prie le Secrétariat de 
prendre toutes les mesures possibles pour protéger les activités des programmes au cas où de 
nouvelles réductions seraient nécessaires à l'avenir. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que les conditions inévitables régissant le 
fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change sont responsables de 
l'écart entre les fonds engagés et les décaissements. Une grande partie des fonds 
nécessaires pour honorer les dépenses inscrites au budget de 1‘Organisation pendant un 
exercice biennal (par exemple, le salaire du personnel) doit être engagée dès le début de 
cet exercice et pour toute sa durée au taux de change comptable alors en vigueur afin 
d'éviter que les postes de dépenses (comme le salaire du personnel) ne pâtissent des 



fluctuations monétaires. Des ajustements sont ensuite faits chaque mois sur la base de la 
projection du taux de change comptable pour ce mois, les dépenses engagées étant alors 
réduites ou augmentées en conséquence. 

C'est un fait, les augmentations importantes des programmes techniques ne 
s'assortissent que d'augmentations moindres des programmes d‘appui et aux réductions 
importantes des premiers ne correspondent que des réductions moindres des derniers. Il n'est 
pas réaliste d'attendre que des programmes qui fournissent des services de fonctionnement 
essentiels tels que le budget, les finances et le personnel puissent être réduits dans les 
mêmes proportions que des parties auxiliaires de programmes techniques. 

Le projet de résolution proposé au paragraphe 10 du document A42/30 est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 22.2 de l'ordre du jour (documents EB83/1989/REC/1, Partie I, résolution EB83.R5 et 
annexe 2; et A42/13) 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) indique que lorsqu'à sa 
quatre-vingt-troisième session le Conseil exécutif a examiné le rapport du Directeur général 
(document EB83/30), il a exprimé la profonde préoccupation que lui inspirent la 
détérioration alarmante qui s'est produite au cours des dernières années dans le paiement 
des contributions par les Etats Membres et les répercussions que les retards dans ces 
paiements exercent sur la situation financière de l'Organisation et sur le programme de 
travail approuvé. Au 31 décembre 1988, le taux de recouvrement des contributions pour le 
financement du budget effectif de 1‘année en cours s‘élevait à 83,88 %, et c'était la 
quatrième fois depuis 1950 que ce taux descendait à un niveau minimum. Tandis que 91 Membres 
seulement sur les 164 qui contribuent au budget effectif avaient versé le montant intégral 
de leurs contributions pour l'année en cours, 44 n'avaient encore effectué aucun paiement. 
Aux termes du plan d'incitation qui a été adopté par la résolution WHA41.12 pour encourager 
les Etats Membres à verser leurs contributions de façon ponctuelle, les Membres qui auront 
versé leurs contributions pour 1989 et 1990 au début de 1‘année à laquelle elles se 
rapportent bénéficieront d'une réduction de leurs contributions exigibles au titre du budget 
programme pour 1992-1993, alors que les Membres qui continueront à avoir du retard dans 
leurs paiements se verront imposer une majoration correspondante de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme pour 1992-1993. Estimant, comme le Directeur général, 
que rien ne saurait remplacer le prompt paiement des contributions, le Conseil exécutif a 
demandé instamment aux Etats Membres de s'acquitter de leurs contributions le plus tôt 
possible durant l'année pour laquelle elles sont dues； en s‘acquittant promptement de leurs 
contributions, tous les Etats Membres agiront dans leur propre intérêt étant donné que le 
plan d'incitation financière prendra effet à partir des contributions qui seront versées 
pour 1‘année 1989. Dans sa résolution EB83.R5, le Conseil exécutif a soumis un projet de 
résolution pour que l'Assemblée de la Santé 1‘examine. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) explique que le rapport du Directeur général 
(document A42/13) met à jour les informations relatives au recouvrement des contributions en 
en donnant l'état au 30 avril 1989. 

Comme il est indiqué dans le paragraphe 2 de ce rapport, les encaissements des 
contributions au budget effectif payables en 1989 s'élevaient, au 30 avril 1989, à 30,16 % 
du montant des contributions fixé pour les Membres intéressés. En 1988, le pourcentage 
correspondant était de 46,81, et c'est pour la troisième fois en dix ans que le taux à fin 
avril a atteint un niveau minimum. A ce moment, 94 Membres, soit plus de la moitié du nombre 
total des Membres qui versent des contributions au budget effectif, n'avaient effectué aucun 
versement pour le paiement de leurs contributions de 1989. 

Comme il est noté au paragraphe 4 du rapport, le 1er janvier 1989, le total des 
arriérés de contributions pour les années antérieures à 1989 dues par les Membres 
participant activement à 1‘oeuvre de l'Organisation s'élevait à US $55 617 408. Au 
30 avril 1989, quelques-uns de ces arriérés avaient été payés, mais la majeure partie, soit 
US $43 323 104, n'étaient toujours pas réglés. Le 30 avril 1989, 34 Membres n'avaient pas 
fait le moindre versement sur l'acompte dû pour 1988, lequel restait dû en totalité. 

Au cours des dix premiers jours de mai, des versements d'un montant total de 
US $6 913 651 ont été reçus de 15 Membres pour le paiement des contributions de 1989, ce qui 
a porté le taux de recouvrement des contributions pour 1‘année en cours de 30,16 % au 



30 avril 1989 à 32,66 2： au 10 mai 1989. Le 10 mai 1988, le taux de recouvrement 
correspondant était de 48,02 %. 

Entre le 1er et le 10 mai 1989, les Membres qui ont versé tout ou partie de 
l'acompte dû en 1989 sur leurs contributions sont les suivants : Barbade, Botswana, 
Colombie, Espagne, Fidji, Gambie, Iles Cook, Irlande, Kiribati, Mozambique, Paraguay, 
Seychelles, Singapour, Tanzanie, Trinité-et-Tobago. 

En outre, depuis le 30 avril 1989, des paiements pour la liquidation d'arriérés de 
contributions d'un montant total de US $617 575 ont été reçus des pays suivants : Brésil, 
Grenade, Guatemala, Guinée-Bissau, Kampuchea démocratique, Nicaragua, Pakistan, Paraguay, 
Sierra Leone et Zaïre. 

M. Furth appelle 1'attention de la Commission sur le projet de résolution proposé par 
le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R5. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) indique que l'URSS a 
payé à la fin d'avril la moitié du montant de sa contribution pour 1989. Le projet de 
résolution soumis par le Conseil exécutif lui paraît tout à fait acceptable. 

M. ONOSHI (Japon) indique qu'en raison de difficultés politiques internes, le budget 
national du Japon pour 1989 est encore en discussion au Parlement, même si l'exercice 
financier du Japon s'est ouvert le 1er avril. Le nouveau budget devrait être adopté 
dans le courant de mai, et il est à espérer que d'ici un mois ou deux le Japon sera en 
mesure de payer le montant de sa contribution pour 1989. 

M. ARRIAZOLA (Mexique) déclare que son pays est entièrement attaché à 1‘oeuvre de l'OMS 
et fait son maximum pour payer ses contributions à l'Organisation. Toutefois, du fait que 
les exercices financiers des différents pays ne coïncident pas tous avec celui de l'OMS, 
certains Etats Membres ne peuvent pas verser leurs contributions le jour même où s'ouvre 
1'exercice financier de l'OMS. En outre, la crise financière qui sévit dans de nombreux 
pays, y compris le Mexique, empêche que les contributions soient payées en temps voulu. 
Aussi faut-il regretter que le paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution donne 
l'impression que c'est volontairement que les pays versent leurs contributions en retard. 
Pour sa part, le Mexique fait tout son possible pour honorer ses engagements envers 
l'Organisation dans les meilleurs délais possibles. 

Mme PARKER (Jamaïque) demande si les majorations qui seront appliquées aux payeurs 
tardifs en application du plan d'incitation seront portées dans les comptes en tant 
qu'intérêts ou que contributions. 

M. HAMMOND (Canada), se référant au tableau reproduit au paragraphe 2 de 1‘annexe 2 du 
document EB83/1989/REC/1, remarque qu'entre 1979 et 1986 le taux de recouvrement des 
contributions à 1‘Organisation a été satisfaisant mais qu'il a chuté par la suite. Le Canada 
s‘inquiète de cette détérioration et exprime sa conviction que les Etats Membres doivent 
s'en tenir aux dispositions de l'article 5.6 du Règlement financier concernant la date de 
paiement de leurs contributions. Toutefois, reconnaissant que certains pays peuvent, pour 
diverses raisons, être lents à payer leurs contributions, le Canada, en dépit de difficultés 
intérieures d'ordre fiscal, a versé la totalité de sa contribution pour 1989 à l'avance, dès 
le mois de décembre 1988, comme il 1'avait déjà fait 1‘année précédente. Il faudrait que 
d'autres Etats Membres qui en ont la possibilité aident également 1‘Organisation en 
procédant de la même manière, et 1'on veut espérer que le plan d'incitation adopté par 
l'Assemblée de la Santé précédente produira des résultats rapides et positifs. 

M. VEHMEYER (Pays-Bas) fait observer que le taux de recouvrement des contributions, 
même s'il reste décevant, s'est amélioré en 1988 si on le compare aux niveaux de 1986 et 
1987, et que le découvert de US $41 millions de 1988 est largement imputable au non-paiement 
de la contribution d'un seul pays. Compte tenu de 1‘ampleur prise par les arriérés, 
M. Vehmeyer demande si le Directeur général a envisagé d'établir un plan d'urgence, comme on 
1'avait fait pour la période biennale actuelle et la précédente, pour le cas où la tendance 
actuelle se perpétuerait au cours de la période à venir. 

M. GOMES PIRAS (Brésil) dit qu'en dépit des difficultés que le Brésil a dû affronter, 
comme d'autres pays en développement, pour faire face à sa dette extérieure, il a achevé de 



payer sa contribution de 1987 au mois de décembre 1988 et, plus récemment, a liquidé une 
partie de ses arriérés de 1988. Bien qu'il soit un des plus gros contributeurs du groupe des 
pays en développement, le Brésil ne négligera aucun effort pour honorer intégralement les 
les engagements qu'il a pris vis-à-vis de l'Organisation. 

Mme HERNANDES CORREA (Venezuela) déclare que son pays, comme d'autres pays d'Amérique 
latine, est confronté à une grave crise résultant de la charge de sa dette extérieure et de 
problèmes économiques internes； c'est en raison de cette situation, couplée au fait que 
l'exercice financier du Venezuela ne coïncide pas avec celui de l'Organisation, que le 
paiement de la contribution à l'OMS a été retardé. Malgré tout, le Venezuela n'a jamais 
ménagé ses efforts pour s‘acquitter de ses obligations financières envers les organisations 
internationales. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), parlant au nom du Directeur général, exprime la 
gratitude de l'Organisation pour le versement de la contribution canadienne pour 1989, qui a 
eu lieu avant même le début de l'exercice. Un paiement précoce comme celui-là ne profite pas 
seulement à 1‘Organisation mais également au Canada qui, au titre du plan d'incitation, 
verra ses contributions pour 1992 et 1993 substantiellement réduites. Le délégué de la 
Jamaïque a demandé de quelle façon les majorations de contributions dues par des payeurs 
tardifs seraient comptabilisées； dans le budget programme pour 1990-1992, le montant brut de 
la contribution fixée pour chaque pays sera consigné, ainsi que le crédit dont ce montant 
brut sera diminué en application du plan d'incitation pour le calcul du montant net de la 
contribution du pays considéré. Les pays qui auront payé promptement bénéficieront d'un 
large crédit et ceux qui auront payé à une date tardive n'auront qu'un crédit faible, voire 
inexistant. Répondant au délégué des Pays-Bas, M. Furth indique qu'aucun plan d'urgence n'a 
été établi pour 1990-1991 mais que l'on pourrait envisager d'en adopter uri. 

Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB83.R5 est 
approuvé• 

La séance est levée à 17 h 35. 


