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QUATRIEME SEANCE 

Vendredi 7 mai 1993, 14 h 45 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A46/45) 

Le Dr HAMDAN (Emirats arabes unis), Rapporteur, donne lecture du projet du premier rapport de la 
Commission B. 

Le rapport est adopté. 

2. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour 
(suite) 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 22.2 de 
l'ordre du jour (résolution EB91.R11; document A46/15) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général sur 
l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1992 a été 
examiné au cours de la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif qui s'est déclaré profondément 
préoccupé par le niveau des arriérés et l'effet du moins-perçu de contributions sur les programmes approuvés 
par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a noté en particulier qu'au 31 décembre 1992 le taux de recouvrement 
en 1992 des contributions au budget effectif s'élevait à 77,60 %’ un montant de US $79,5 millions demeurant 
impayé; que seuls 87 Membres sur les 118 ayant effectué des versements avaient réglé intégralement leurs 
contributions au budget effectif pour 1992; que 66 Membres n'avaient effectué aucun versement au titre de la 
contribution pour 1992; et qu'en conséquence de Padoption, par la résolution WHA41.12, du plan d'incitation à 
la ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leurs contributions au début 
de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions 
exigibles au titre d'un budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs versements plus 
tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction de leurs contributions ultérieures. 

Le Conseil a également noté que, malgré les réductions budgétaires et les retards dans la mise en 
oeuvre des programmes, le Directeur général a été contraint d'emprunter des fonds considérables de sources 
internes, le fonds de roulement ne pouvant couvrir le moins-perçu extraordinaire des contributions. Le niveau 
autorisé du fonds de roulement à l'OMS ne représente que 3 % du budget effectif en 1992. Ce taux est 
inférieur à celui de l'Organisation des Nations Unies et de loin le plus faible des institutions spécialisées; il se 
situe bien au-dessous du taux de 8,3 % recommandé par le Corps commun d'inspection des Nations Unies. Le 
Conseil a donc prié le Directeur général d'étudier les répercussions d'une augmentation du niveau du fonds de 
roulement et de lui faire rapport sur la question à sa session de janvier 1994. Le Conseil a estimé comme le 
Directeur général que le seul moyen valable de faire en sorte que l'Organisation soit correctement financée est 
que les Etats Membres versent rapidement leurs contributions et il a instamment demandé à tous les Etats 
Membres d,y veiller pour éviter de compromettre l'exécution du programme de travail de POrganisation et sa 
stabilité financière. 

Dans son rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil, le Directeur général a exposé l'état des 
arriérés de contributions des Etats Membres à l'Organisation au 31 décembre 1992. Le document A46/15 
présente l'état des arriérés au 30 avril 1993. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que le paragraphe 2 du document A46/15 montre que le 
taux de recouvrement des contributions au 30 avril 1993 s'établit à un peu moins de 42 %, c'est-à-dire à un 
niveau légèrement plus faible que l'année précédente où il était de 46 %. Sur les 187 Etats Membres, 116 n'ont 
toujours rien versé. 

Les perspectives concernant de nouveaux versements avant la fin de Pannée sont pour le moins 
incertaines. Certains Membres ont même demandé d'être dispensés de leurs contributions pour deux ou 
trois ans pour leur permettre de faire face à ce qu'ils considèrent comme des périodes de transition difficiles. 
Ces Membres ont été rendu attentifs au fait qu'une telle dispense n'est prévue ni par la Constitution ni par le 
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Règlement financier de l'OMS. Les Membres doivent donc faire Peffort nécessaire pour verser leurs 
contributions de 1993 afin d'éviter une nouvelle désorganisation du programme de travail de l'OMS. 

Le montant total des arriérés de contributions concernant les années précédentes au 1er janvier 1993 
s'élevait à US $122 millions, ce qui représente le chiffre le plus élevé jamais atteint dans l，histoire de l'OMS. 
Seule une faible partie de ces arriérés ont été réglés entre le 1er janvier et le 30 avril 1993, le montant total 
actuel des arriérés étant ramené à US $106 millions. 

M. Aitken est néanmoins en mesure d'ajouter que, depuis rétablissement du document, l'Algérie, 
l'Arabie Saoudite，le Bénin, la Bolivie, le Botswana, Chypre, les Iles Cook, le Lesotho, la Mauritanie, la 
Norvège, la République démocratique populaire lao, Saint-Vincent-et-Grenadines, Samoa et Singapour ont 
versé une partie ou l'intégralité de leurs contributions de 1993. En outre, la Bolivie, le Guatemala, la 
Mauritanie, le Nicaragua, le Qatar, la République centrafricaine et le Suriname ont réglé en tout plus de 
US $500 000 d'arriérés. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans la résolution EB91.R11. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) ne comprend pas très bien le fonctionnement du fonds de 
roulement et de l'emprunt interne. S'il se souvient bien, le Sous-Directeur général a indiqué à la Commission 
la veille que l'Organisation a mis 10 % des activités du budget programme en veilleuse parce qu'elle prévoyait 
que 10 % du budget de l'année en cours ne serait pas couvert. Or, le Sous-Directeur général a également dit 
que le recours au fonds de roulement et à l'emprunt interne sur les fonds fiduciaires vise à assurer la poursuite 
des programmes qui, sans cela, devraient être interrompus en raison du moins-perçu des contributions. 
M. Boyer se demande comment il est possible de mettre 10 % des activités du budget programme en veilleuse 
tout en empruntant des montants pour mettre en oeuvre le programme dans son intégralité. Si l'Organisation 
continue à emprunter 10 % du budget chaque année, dans dix ans elle devra emprunter l'équivalent du 
montant total du budget. M. Boyer aimerait bien recevoir des éclaircissements à ce sujet. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) indique que sa délégation s'inquiète de ce qu'en 1992 le fonds de roulement 
ait été ramené à 3 % du budget effectif, un niveau qui est le plus faible parmi les institutions spécialisées et de 
loin inférieur au taux de 8,3 % recommandé par le ¿orps commun d'inspection. 

Au paragraphe 5 du dispositif de la résolution EB91.R11 à l'examen, le Directeur général est prié 
d，"étudier les répercussions d'une augmentation du montant du fonds de roulement". Ces répercussions doivent 
faire l'objet d'un examen très attentif car, de l'avis de la délégation des Pays-Bas, les arriérés de contributions 
ne doivent pas automatiquement se traduire par une augmentation du montant du fonds de roulement pour 
compenser les contributions non versées. 

C'est le faible taux de recouvrement des contributions qui est principalement responsable des difficultés 
financières de l'Organisation. La seule solution consiste donc à améliorer le versement des contributions. 

M. BONNEVILLE (France) dit qu'il est extrêmement important que les Etats Membres s'acquittent 
- comme il est de leur devoir constitutionnel de le faire - de leurs obligations financières en totalité et dans 
les délais prescrits : il y va du bon fonctionnement de rOrganisation et de la mise en oeuvre normale de ses 
programmes. La délégation française est très réservée quant à l'opportunité d'augmenter le niveau du fonds de 
roulement, ce qui ne devrait être qu'un expédient. 

M. LAMBA (Inde) dit qu'en dépit des graves difficultés financières auxquelles elle doit faire face et des 
ambitieux programmes d'ajustement macroéconomique qu'elle entreprend, l'Inde a toujours versé ses 
contributions à l'OMS. Si d'autres Etats Membres ne s'acquittent pas de leurs obligations financières, cela ne 
pourra manquer d'avoir des répercussions sur des pays comme l'Inde. Au cours de Pexercice 1992-1993, la 
réduction de 10 % des activités de pays de l'OMS a déjà durement frappé l'Inde, les montants alloués ayant 
presque été épuisés à la fin de la première année de Гехегсюе déjà. La réduction de 10 % apportée en janvier 
ou en février aux ressources prévues au budget national de la santé fait que c'est désormais l'ensemble du 
programme national de santé qui se trouve menacé. 

M. Lamba propose que, si Гоп a instauré des stimulants pour encourager les Etats Membres à 
s'acquitter de leurs obligations financières en temps voulu, il faudrait aussi prendre des mesures pénalisant les 
mauvais payeurs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question soulevée par le délégué des Etats-Unis, 
indique qu'une réduction du programme de 10 % ramène les programmes à 90 %; or, les chiffres montrent 
qu'en fait le recouvrement des contributions est inférieur à 90 %; à la fin de l'année précédente, il a même été 
inférieur à 80 %. Il a donc fallu emprunter en faisant appel au fonds de roulement et à d'autres sources 
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internes pour passer de 80 % à 90 %. Malheureusement, cette situation se maintiendra tant que le taux de 
recouvrement des contributions ne remontera pas aux niveaux enregistrés dans le passé. 

M. Aitken pense, comme les représentants des Pays-Bas et de la France, que le fonds de roulement ne 
doit pas être augmenté uniquement parce que la situation s'est dégradée en ce qui concerne le recouvrement 
des contributions. L'objet du fonds est d'effectuer la soudure pendant une période limitée au début ou à la fin 
de l'année, c'est-à-dire à un moment où l'on peut normalement s'attendre à des retards dans les versements. 
Ce que le Corps commun d'inspection a recommandé, c'est que les organisations du système puissent disposer 
de 8,3 % de leur budget, l'équivalent d'un mois de dépenses, sous la forme d'un fonds de roulement. C'est 
pourquoi il sera probablement proposé au Conseil exécutif de porter le fonds de roulement à ce niveau. Une 
telle augmentation se traduira par une majoration des contributions des Etats Membres et M. Aitken n'est pas 
sûr qu'une telle proposition sera bien accueillie par le Conseil. Mais il est juste que l'OMS s'aligne sur le reste 
du système des Nations Unies et le Secrétariat manquerait à ses devoirs en ne soumettant pas la question à 
l'examen des organes directeurs. 

M. Aitken partage les préoccupations du délégué de l'Inde concernant les effets d'une réduction de 
10 % des programmes. Quant à la suggestion relative aux mesures de dissuasion, une proposition tendant à 
percevoir des intérêts sur les arriérés de contributions est à l'étude depuis plusieurs années et a même été 
soumise une nouvelle fois dans le cadre d'une récente étude de la Fondation Ford sur les mesures possibles de 
réforme financière des Nations Unies. Mais c'est au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York 
plutôt qu'à l'OMS de prendre une décision sur cette question plutôt épineuse qui intéresse l'ensemble du 
système. П est probable que la question sera examinée à la prochaine session de l'Assemblée générale. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB91.R11 est approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
Particle 7 de la Constitution (s'il y a lieu) : Point 22.3 de l'ordre du jour (documents 
EB91/1993/REC/1, décision EB91(9), et A46/17) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif), présentant le deuxième rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A46/17), rappelle que le Comité s'est réuni le 3 mai 1993 pour examiner le 
rapport du Directeur général contenu dans le document EB91/CFI/2 concernant les Membres redevables 
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues par lui pour les deux 
années complètes précédentes. 

Les 21 Etats Membres concernés ont été divisés en trois groupes. Le premier groupe était composé de 
cinq Membres qui, conformément à la résolution WHA44.12, ont perdu leur droit de vote à partir de 
l'ouverture de la Quarante-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Le droit de vote de ces cinq Membres 
restera suspendu étant donné que les arriérés de contributions dont ils sont redevables dépassent encore les 
contributions dues pour les années 1991 et 1992. 

Le deuxième groupe était composé de dix Membres qui risquaient de perdre leur droit de vote dès 
l'ouverture de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Par suite d'un versement effectué 
récemment, le Guyana n'appartient plus à ce groupe. Conformément à la résolution WHA45.8, le droit de vote 
des neuf Membres restants a été suspendu à partir de l'ouverture de la présente Assemblée mondiale de la 
Santé. 

Le troisième groupe était celui des six Membres qui risquent de perdre leur droit de vote à partir de la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé. Par suite d'un versement effectué récemment, le nom du 
Suriname a été retiré de cette liste. Le Comité du Conseil exécutif a convenu que, par souci d'équité, les 
dispositions relatives à la suspension du droit de vote devraient être appliquées de façon systématique. Il a 
conclu qu'aucun des Membres concernés n'était passible d'une autre mesure que la suspension de son droit de 
vote à la Quarante-Septième Assemblée de la Santé. 

Le Dr Paz-Zamora appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu au 
paragraphe 10 du rapport du Comité du Conseil exécutif. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), passant en revue les faits nouveaux intervenus depuis la réunion 
du Comité du Conseil exécutif, déclare que le Secrétariat a été informé que les Comores et le Niger étaient en 
train de faire le nécessaire pour verser une partie des contributions qu'ils n'ont pas encore réglées. Cette 
information n'a cependant pas d'incidence sur le texte du projet de résolution proposé. 

Le Guatemala et la Mauritanie ont réduit leurs arriérés pour les années antérieures à un niveau 
inférieur au montant total dû pour 1991 et 1992 et leur droit de vote a donc été rétabli. Le projet de résolution 
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devrait être modifié en conséquence, en insérant, après le troisième alinéa du préambule, un nouvel alinéa qui 
se lirait comme suit : 

"Ayant été informée qu'à la suite de versements reçus après l'ouverture de la Quarante-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et de la Mauritanie ont été 
ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait Papplication de l'article 7 de la Constitution et 
que de ce fait le droit de vote des Membres a automatiquement été rétabli." 

Il suggère trois autres modifications du texte du projet de résolution proposé. Au deuxième et au 
troisième alinéa du préambule, il faudrait remplacer les mots "aux sessions suivante et ultérieures" par les mots 
"à la présente session ou à une session future". A la deuxième ligne du paragraphe 6.2), les mots "aux sessions 
suivante et ultérieures de l'Assemblée de la Santé" devraient être supprimés et, dans ce même paragraphe, à la 
première ligne, le membre de phrase "à la Quarante-Septième Assemblée de la Santé et aux Assemblées 
ultérieures" devrait être inséré après les mots "se prolongera". 

Le Dr AL-KASS (Iraq) rappelle que, conformément à la résolution WHA45.8, l'Iraq a perdu son droit 
de vote à partir de la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé. Son pays a pris un certain nombre 
de mesures pour remplir ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation. Malgré une situation financière 
difficile, l'Iraq a effectué plusieurs versements partiels du montant dont il est redevable, dont le plus récent par 
l'intermédiaire de la Banque des Règlements internationaux. En mars 1993, le Gouvernement iraquien a 
demandé au Comité des Sanctions de l，ONU d'autoriser le déblocage de fonds iraquiens pour permettre au 
pays de remplir ses obligations financières vis-à-vis de l'Organisation. L'Iraq a été récemment informé qu'à la 
demande des Etats-Unis d'Amérique, de la France et du Royaume-Uni, le Comité des Sanctions avait reporté 
Гехашеп de la question en attendant d'avoir de plus amples éclaircissements. 

L'Iraq a fait tout son possible pour régler ses arriérés de contributions. Malheureusement, le Comité des 
Sanctions de l’ONU Га empêché de remplir ses obligations vis-à-vis de l'OMS. Son Gouvernement demande 
donc que son droit de vote ne soit pas suspendu et qu'il lui soit laissé davantage de temps pour se procurer des 
fonds nécessaires pour faire face à ses engagements. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter à main levée le projet de résolution ainsi amendé. Il fait 
observer en particulier qu'aux termes du paragraphe 6.1) du dispositif du projet de résolution, le droit de vote 
de cinq Etats Membres sera suspendu à compter de l'ouverture de la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé si, à cette date, ils sont encore redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui 
justifierait l'application de Particle 7 de la Constitution. 

Il rappelle à la Commission qu'en application de l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée 
mondiale de la Santé, l'adoption du projet de résolution doit se faire à la majorité des deux tiers des Membres 
présents et votants. 

Le projet de résolution, ainsi amendé, est approuvé par 49 voix contre 0，avec 12 abstentions. 

Mme HU Sixian (Chine) explique que sa délégation s'est abstenue lors du vote parce qu'elle considère, 
bien que le versement ponctuel des contributions soit une obligation, que la suspension du droit de vote devrait 
être examinée au cas par cas, en tenant compte de facteurs tels que les guerres, les catastrophes naturelles, etc. 
qui peuvent empêcher de nombreux pays, et souvent des pays en développement, de payer leurs contributions 
dans les délais voulus. 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.4 de l，ordre du jour (document A46/18) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le rapport sur les recettes occasionnelles, explique que 
le solde non engagé des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1992 avait été estimé à environ 
US $9,4 millions. A la clôture des comptes, cependant, le montant définitif s'élevait à US $13,3 millions, ce qui 
s'explique par un raffermissement du dollar des Etats-Unis qui a permis une réduction du montant qu'il était 
prévu d'utiliser au titre du mécanisme de compensation des pertes au change. Ayant tenu compte de la 
recommandation du Conseil exécutif dans sa résolution EB91.R14 d'affecter au fonds immobilier la somme de 
US $145 000 par prélèvement sur les recettes occasionnelles, le Directeur général a recommandé que le solde 
disponible des recettes occasionnelles de US $13 129 000 soit utilisé pour aider à réduire les contributions des 
Membres au budget ordinaire pour 1994-1995. Sur ce montant，US $12,7 millions seront utilisés au titre du 
mécanisme de compensation des pertes au change conformément à la résolution WHA41.12. Le solde sera 
réparti entre les Etats Membres au prorata de leurs contributions. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), se référant au tableau figurant à la dernière page du rapport, fait 
observer que le montant des recettes occasionnelles a régulièrement diminué depuis 1988, passant de 
US $43 millions à US $9 millions. Après l’adoption de la résolution portant ouverture de crédits, il ne restera 
plus rien sur le compte pour les recettes occasionnelles. En raison de la faiblesse des taux d'intérêt et de la 
nécessité de rembourser des emprunts passés et de réalimenter le fonds de roulement, très peu de fonds sont 
affectés au compte pour les recettes occasionnelles. Si le taux de change évolue de façon défavorable au cours 
de l'exercice, il sera impossible d'imputer les US $31 millions prévus au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change. En outre, de nouveaux emprunts sont non seulement à déconseiller mais pour ainsi dire 
impossibles, car les fonds fiduciaires ont déjà été mis à contribution. Malgré cette dégradation régulière de la 
situation financière, l'OMS continue de présenter des budgets qui sont au-dessus des moyens de nombreux 
Etats Membres et d'ignorer les recommandations du Conseil exécutif en faveur d'une réduction du budget et 
d'une plus grande efficience. Le budget adopté par la présente Assemblée de la Santé mérite donc une 
attention spéciale. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) aimerait avoir des précisions sur la façon dont le plan d'incitation sera 
financé à l'avenir - point particulièrement important compte tenu de la tendance actuelle à la diminution des 
recettes occasionnelles disponibles. 

M. LAMBA (Inde) voudrait savoir pourquoi le mécanisme de recouvrement des contributions des Etats 
Membres de l'OMS ne semble pas fonctionner. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux questions posées, explique que, si l'OMS peut 
toujours s'efforcer d'accroître l'efficacité dans l'utilisation des contributions qu'elle reçoit, elle ne peut exécuter 
le programme efficacement si les Etats Membres ne versent pas leurs contributions, comme c'est le cas de 
certains Etats Membres actuellement confrontés à une situation difficile, qui devrait cependant trouver une 
solution à l'avenir. Quel que soit le niveau du budget, si les contributions ne sont pas payées, l'Organisation 
sera de toute façon en difficulté. La seule solution à ces difficultés financières serait en définitive d'opérer des 
réductions de programme en cours d'exécution, étant donné que l'OMS ne peut pas continuer à emprunter 
comme elle Га fait jusqu'à présent. 

En ce qui concerne le plan d'incitation, il tient à préciser que, si l，OMS ne perçoit pas de recettes sous 
forme de contributions, elle peut difficilement percevoir des recettes occasionnelles, et elle n'est donc pas en 
mesure d'appliquer le plan d'incitation. 

Malgré les efforts soutenus déployés au cours de l'exercice pour assurer le recouvrement des 
contributions, les Etats Membres restent souverains et il paraît difficile de les traiter comme des débiteurs 
ordinaires. 

La Commission décide de recommander qu'un montant de US $13 129 000，prélevé sur les recettes ou 
liquidités disponibles, soit utilisé pour aider à financer le budget ordinaire pour 1994-1995. 

Le PRESIDENT déclare que la recommandation sera incluse dans le rapport de la Commission à la 
Commission A ainsi que dans la résolution portant ouverture de crédits pour 1994-1995 que la Commission A 
étudiera après en avoir terminé avec l'examen du projet de budget programme pour le prochain exercice. 

3. RAPPORT SUR LA MISE EN OEUVRE DES RECOMMANDATIONS DU COMMISSAIRE AUX 
COMPTES : Point 23 de l'ordre du jour (résolution WHA45.6; document A46/19 et annexe) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport sur la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, établi pour donner suite à la résolution WHA45.6. Il appelle 
l'attention de la Commission sur les paragraphes 2 à 6 de l'annexe du document A46/19, qui concernent les 
recommandations du Commissaire aux Comptes sur les questions financières, ainsi que les paragraphes 7 à 16 
qui concernent les recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes à la suite de son examen des 
questions de gestion relatives au programme mondial de lutte contre le SIDA. L'avancement au mérite (et les 
échelons d'ancienneté) seront examinés séparément au titre du point 29.3 de l'ordre du jour. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se félicite des mesures prises 
pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes, tout en estimant qu'un certain nombre de 
questions n'ont pas encore été pleinement résolues, notamment celle du Fonds spécial d'action sanitaire pour 
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l'Afrique. Il aimerait avoir Passurance qu'un autre rapport sera établi pour la quatre-vingt-quinzième session du 
Conseil exécutif sur cette question de même que sur d'autres qui attendent d'être réglées. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) pense que l'Assemblée de la Santé a fait preuve de sagesse en 
demandant que soient établis des rapports sur les recommandations du Commissaire aux Comptes. Il 
souhaiterait qu'il soit rendu compte de la même façon des mesures prises pour donner suite au rapport spécial 
récemment publié par le Commissaire aux Comptes. 

Il aimerait avoir des éclaircissements concernant les mesures prises pour régulariser la situation 
juridique et opérationnelle du Fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique. Quand ces questions seront-elles 
en principe réglées ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) confirme que d'autres rapports seront soumis à la prochaine 
session du Conseil exécutif et à la prochaine Assemblée de la Santé sur les suites données au rapport du 
Commissaire aux Comptes. La situation juridique du Fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique est encore 
à l'examen, malgré des échanges laborieux entre les parties concernées. Le Fonds a reçu des crédits qui sont 
actuellement bloqués, de sorte qu'on ne peut toucher au capital. Il est prévu d'utiliser les intérêts pour mener 
des activités sanitaires en Afrique. 

4. METHODE DE TRAVAIL DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE : Point 25 de l'ordre du jour 
(document A46/20) 

Le Dr PAZ-ZAMORA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Conseil sur la question 
(document A46/20) en rappelant le but des recommandations formulées : réduire la durée de l'Assemblée de 
la Santé de façon à réaliser des économies en organisant la brève session du Conseil pendant la deuxième 
semaine qui suit l'ouverture de l'Assemblée de la Santé les années paires, rendre les débats en séance plénière 
plus utiles, assurer une sélection plus rigoureuse des projets de résolution présentés à l'Assemblée de la Santé, 
réaliser des économies en publiant les comptes rendus in extenso des débats en séance plénière sous la forme 
d'un document unique multilingue et, enfin, assurer rinformation appropriée des délégués à l'Assemblée de la 
Santé. L'attention de la Commission est appelée sur le projet de résolution contenu dans le paragraphe 6 du 
rapport. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) aimerait savoir pourquoi une 
réduction de la durée de l'Assemblée ne permettrait de réaliser des économies que si la brève session du 
Conseil se termine dans les deux semaines qui suivent Pouverture de Г Assemblée. La session du Conseil ne 
concerne que quelques-uns des délégués à l'Assemblée de la Santé et ses coûts administratifs resteront 
sûrement relativement constants, quelle que soit la date à laquelle elle a lieu. 

II approuve entièrement la proposition tendant à publier les comptes rendus in extenso des débats en 
séance plénière sous la forme d'un document unique multilingue reproduisant le texte de chaque intervention 
dans la langue officielle où elle a été faite. La pratique consistant à enregistrer sur bande les séances du 
Comité régional de l'Europe a permis de faire des économies considérables et pourrait être un exemple à 
suivre pour réaliser d'autres économies à l'Assemblée de la Santé. 

Il invite instamment le Directeur général à continuer de réexaminer périodiquement les méthodes de 
travail de l'Assemblée de la Santé et à proposer d'autres changements si cela s'avère nécessaire. 

Le Dr TAPA (Tonga) se félicite de la teneur du rapport et pense que le seul moyen efficace de réduire 
la durée de PAssemblée de la Santé serait de tenir des sessions tous les deux ans et non plus tous les ans. En 
attendant que l'Assemblée de la Santé approuve un tel changement, il accepte les propositions du Conseil et 
approuve le projet de résolution. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) met en doute l'utilité de la proposition tendant à publier les 
comptes rendus in extenso sous forme de document unique multilingue; en effet, les comptes rendus des 
débats en séance plénière de la présente session sont déjà distribués sous cette forme. 

Se félicitant de la proposition tendant à réduire la durée de l'Assemblée de la Santé, il aimerait savoir 
si, au lieu de prévoir la séance de clôture de l'Assemblée de la Santé à midi le jeudi de la deuxième semaine, 
on ne pourrait abréger les débats d'une demi-journée supplémentaire pour que l'Assemblée de la Santé et le 
Conseil se réunissent dans les deux semaines ouvrables; ainsi, l'Assemblée de la Santé se terminerait en fin 
d'après-midi le mercredi de la deuxième semaine et la brève session du Conseil aurait lieu les jeudi et vendredi 
(au lieu des vendredi et samedi, comme cela est proposé dans le rapport). 
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Le Dr ALVAREZ DUANY (Cuba) estime que, pour améliorer le travail de l'Assemblée de la Santé, il 
faudrait que la documentation établie pour la session parvienne aux Etats Membres suffisamment à l’avance : 
les délégations pourraient alors se préparer convenablement et se familiariser avec tous les aspects des 
questions examinées afin d'apporter une contribution utile aux débats et à la prise des décisions - ce qui 
économiserait du temps et de l'argent. Son pays, par exemple, reçoit généralement la documentation très tard, 
quand il la reçoit. Il a soulevé la question lors des deux Assemblées précédentes, mais la situation s'est encore 
dégradée depuis. 

Cuba est désireuse d'améliorer le fonctionnement de l'Assemblée de la Santé, une instance majeure du 
système des Nations Unies qui donne aux pays du monde entier Poccasion de travailler ensemble dans un 
esprit d'harmonie et de respect mutuel afin de résoudre les problèmes de santé et veiller à la concrétisation du 
droit à la santé, qui est un droit fondamental de l'être humain. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise, pour répondre au délégué du Royaume-Uni, que les 
économies résultant de l'organisation d'une brève session du Conseil se terminant dans les deux semaines qui 
suivent Pouverture de l'Assemblée de la Santé s'expliquent par le fait que les personnels surnuméraires sont 
engagés et les installations louées sur une base hebdomadaire, de sorte que le coût de l'Assemblée de la Santé 
ne diminuerait pas même si elle se terminait assez tôt. Cependant, ce personnel et certaines des installations 
pourraient être utilisés sans dépenses supplémentaires pour la session du Conseil si celui-ci a lieu à la fin de la 
deuxième semaine; on économiserait ainsi les dépenses entraînées par l'organisation du Conseil la semaine 
suivante. 

Pour répondre au délégué des Etats-Unis, il indique que le Secrétariat a besoin de la demi-journée qui 
suit la clôture prévue de Г Assemblée de la Santé le jeudi de la deuxième semaine à midi pour organiser la 
transition entre les deux réunions; c'est la raison pour laquelle vendredi et samedi ont été proposés pour la 
session du Conseil. Les comptes rendus in extenso multilingues distribués durant l'Assemblée de la Santé sont 
des textes provisoires. Auparavant, une fois reçues les corrections éventuelles à ces textes provisoires, les 
comptes rendus des débats en séance plénière étaient traduits et publiés en quatre versions linguistiques - ce 
qui prenait une année entière. On réalisera des économies considérables en éliminant ces diverses versions 
linguistiques. 

Il reconnaît le bien-fondé de la doléance du délégué de Cuba; malheureusement, la réduction de 10 % 
du budget programme a fait que, pour pouvoir épargner le plus possible les programmes techniques, on a 
pratiqué des coupes plus importantes encore dans certains secteurs administratifs tels que la documentation. 
Un effort sera fait en 1994 pour améliorer l'envoi des documents. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) demande instamment que l'Assemblée de la Santé approuve le 
projet de résolution qui permettra d'économiser beaucoup de temps et d'argent. Si l'expérience est fructueuse, 
le Conseil exécutif, qui est compétent en la matière, pourra décider l'année prochaine que Г Assemblée de la 
Santé doit se terminer le mercredi soir. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) se demande à propos des 
comptes rendus in extenso corrigés qui paraissent une année après l'Assemblée de la Santé à laquelle ils se 
rapportent, s'il serait possible de publier à ce stade uniquement les corrections, ce qui ferait l'économie des 
coûts de production et d'envoi. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense que cela poserait des problèmes car il faudrait comparer 
deux documents - le compte rendu in extenso et les corrections. En tout état de cause, la préparation d'une 
seule version multilingue permettra d'économiser près de US $300 000 par rapport au système actuel. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/20 est approuvé. 

5. BAREME DES CONTRIBUTIONS : Point 26 de l'ordre du jour 

Contributions des nouveaux Membres et Membres associés : Point 26.1 de l'ordre du jour 
(documents A46/21, A46/40 et A46/43) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/21 sur les contributions de la 
République tchèque et de la République slovaque; il indique qu'à la suite de la dissolution de la 
Tchécoslovaquie le 31 décembre 1992, la République tchèque et la République slovaque, toutes deux Membres 
de l'Organisation des Nations Unies, sont devenues Membres de l'Organisation mondiale de la Santé, 
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respectivement le 22 janvier 1993 et le 4 février 1993. Les quotes-parts de ces Membres à POrganisation des 
Nations Unies ne seront fixées qu'à la fin de 1993. Toutefois, en réponse à la demande de ces Membres, le 
Directeur général a proposé que leurs contributions pour 1993 soient basées sur le taux de contribution 
approuvé pour l'ancienne Tchécoslovaquie réparti à raison de deux tiers pour la République tchèque et de 
un tiers pour la République slovaque. Ú a également été proposé que cette répartition soit appliquée à titre 
définitif et non provisoire en 1993. En fait, ces deux Membres ont déjà fait des versements à l'OMS sur cette 
base. Le Directeur général est particulièrement reconnaissant aux deux nouveaux Membres d'avoir proposé de 
se partager la contribution de l'ancienne Tchécoslovaquie et d'avoir rapidement fait des versements sur cette 
base. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/21 est approuvé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/40 concernant la contribution de 
Pex-République yougoslave de Macédoine, Membre de l'Organisation des Nations Unies, devenue Membre de 
l'Organisation mondiale de la Santé le 22 avril 1993. Là encore, la quote-part de cet Etat à l'Organisation des 
Nations Unies ne sera fixée qu'à la fin de 1993, et le Directeur général a donc proposé que, conformément à la 
pratique suivie antérieurement pour des cas analogues，un taux de contribution provisoire de 0,02 % soit 
appliqué à l'OMS, sous réserve d'un ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé sur 
la base de la contribution fixée par l'Organisation des Nations Unies. Conformément au régime appliqué 
l'année précédente aux nouveaux Membres qui faisaient auparavant partie de l'ancienne URSS et de l'ancienne 
Yougoslavie, le Directeur général a proposé que le taux de contribution de Pex-République yougoslave de 
Macédoine et les versements dus à ce titre soient déduits du taux de contribution actuellement applicable à la 
Yougoslavie et soient comptabilisés une fois reçus comme recettes budgétaires. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/40 est approuvé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le document A46/43 relatif à la contribution de Tuvalu, 
qui a été admis à la qualité de Membre de rOrganisation mondiale de la Santé le 6 mai 1993, sous réserve 
qu'il dépose entre les mains du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies un instrument officiel 
d'acceptation de la Constitution de l'OMS. Comme Tuvalu n'est pas Membre de l'Organisation des Nations 
Unies, le Directeur général a proposé que sa contribution à l,OMS soit provisoirement calculée au taux de 
0,01 %, sous réserve d'un ajustement au taux définitif qui sera fixé par l'Assemblée de la Santé sur la base de 
la quote-part de cet Etat à POrganisation des Nations Unies. 

Le projet de résolution contenu dans le document A46/43 est approuvé. 

Barème des contributions pour l，exercice 1994-1995 : Point 26.2 de l'ordre du jour (document A46/22) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant ce point, dit qu'en application des 
résolutions WHA24.12 et WHA26.21, le barème des contributions de l'OMS proposé pour 1994-1995 a été 
calculé sur la base du barème des contributions de POrganisation des Nations Unies pour les années 1992 
à 1994, tel qu'il a été approuvé par l'Assemblée générale des Nations Unies en décembre 1991, puis modifié 
par une décision adoptée le 23 décembre 1992. Pour les quelques Etats Membres de l，OMS dont la quote-part 
à l'Organisation des Nations Unies n'a pas encore été fixée, des taux provisoires préalablement approuvés par 
l'Assemblée de la Santé ont été proposés, sous réserve des amendements qui pourraient se révéler nécessaires 
pour tenir compte des taux de contribution à l'Organisation des Nations Unies qui seront fixés par l'Assemblée 
générale. 

Dans le barème des contributions de l'OMS proposé pour 1994-1995, aucune contribution n'a été fixée à 
un niveau plus élevé que dans le barème de l'Organisation des Nations Unies pour les années 1992 à 1994. Le 
barème des contributions de l'OMS proposé est pratiquement identique à celui qui a été adopté par 
l'Assemblée mondiale de la Santé en mai 1992, à l'exception des amendements qui devront être apportés pour 
les nouveaux Membres qui faisaient auparavant partie de l'ancienne Tchécoslovaquie, de l'ancienne URSS et 
de l'ancienne Yougoslavie. 

Ainsi, le barème présenté dans le projet de résolution reproduit au paragraphe 4 du document exigera 
de légères modifications, conformément au paragraphe 3 du dispositif, pour les deux nouveaux Membres qui 
ne figurent pas dans le barème, à savoir Гех-République yougoslave de Macédoine et Tuvalu, et ces 
modifications seront apportées par le Secrétariat. 
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Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution présenté dans le 
document A46/22. 

M. SLIPTCHENKO (Ukraine) dit que sa délégation a étudié très attentivement le document A46/22. Il 
tient à signaler que le taux de contribution fixé pour l'Ukraine n'est pas juste. Sa contribution pour 1994-1995 
représente 1,84 % du budget de l'OMS, ce qui équivaut à une augmentation importante de 50 %. Aucun autre 
pays, à l'exception peut-être du Japon, ne s'est vu imposer une telle augmentation. En fait, certains pays dont 
la situation financière est bien meilleure que celle de l'Ukraine ont même bénéficié d'une diminution, parfois 
substantielle. 

Apparemment, le barème des contributions reflète les pourcentages fixés par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, mais il souligne que rUkraine a voté contre ce barème à l'Assemblée générale. Plusieurs 
principes et critères n'ont pas été respectés lorsque ces chiffres ont été fixés à l'Organisation des Nations 
Unies et à POMS. Il rappelle que le caractère illégal d'une telle décision a été relevé par le Conseiller 
juridique qui a indiqué que le Comité des Contributions, qui adresse des propositions à Г Assemblée générale 
de l'Organisation des Nations Unies, n'était pas habilité à modifier le taux de contribution de l'Ukraine. 

Ce taux de contribution est d'autant plus surprenant que l'Ukraine doit affronter depuis son 
indépendance d'énormes problèmes économiques et sociaux. Les indicateurs réels du PIB par habitant 
accusent une diminution brutale de 14 % en 1992, sans parler du taux d'inflation qui a augmenté de 2000 % en 
un an et des investissements qui sont pratiquement au point mort. 

Dans ce contexte, l'Ukraine aurait même des difficultés à verser une contribution établie sur la base de 
Pancien barème. Elle mobilise actuellement des ressources considérables pour combattre les conséquences de 
la catastrophe de Tchernobyl avec une aide internationale et tous ces facteurs devraient être pris en compte. 

Le Ministre des Affaires étrangères de l'Ukraine a annoncé, au début de 1993, au Secrétaire général de 
rOrganisation des Nations Unies qu'à l'avenir l'Ukraine ne pourrait accepter qu'un taux de contribution plus 
bas établi sur la base de la résolution 46/221 de l'Assemblée générale qui repose sur un consensus. Etant 
donné cette réserve, la délégation de l'Ukraine ne peut appuyer le barème des contributions proposé par 
POMS pour 1994-1995. 

Le Dr IVANOV (Bélarus) indique que le Bélarus se trouve dans une situation pratiquement identique à 
celle de l'Ukraine. Le taux de contribution fixé par POrganisation des Nations Unies représente une 
augmentation de plus de 50 % et le Dr Ivanov partage le point de vue du délégué de l'Ukraine : le document 
A46/22 est inacceptable. 

Le Bélarus continuera d'entreprendre toutes les démarches nécessaires pour faire modifier son taux de 
contribution et le Dr Ivanov espère que la Commission comprendra sa position. 

M. LACOK (République slovaque), exprimant sa satisfaction d'avoir vu son pays accéder à la qualité de 
Membre de rOrganisation mondiale de la Santé, dit qu'en dépit d'une situation économique difficile, la 
République slovaque a accepté en mars 1993 de verser à l'OMS une contribution de plus de US $650 000. Bien 
que cette somme soit importante pour son pays, elle ne représente que 0,18 % du budget total de l'OMS 
pour 1993; comme c'était la règle dans l'ancienne Tchécoslovaquie, son pays a versé sa contribution 
presqu，immédiatement. De plus, son pays participe activement au programme spécial de recherche et de 
formation concernant les maladies tropicales auquel il a versé une contribution volontaire de US $2000. 

Après la scission de l，ancienne Tchécoslovaquie en deux Etats indépendants, la République slovaque a 
maintenu ses engagements à l'égard de nombreux pays et organisations internationales. Indiquant, pour donner 
un exemple, qu'au titre du programme TDR l'ancienne Tchécoslovaquie a reçu, au cours des 14 dernières 
années, plus de US $260 000 dont environ 3 % seulement ont été mis à la disposition de la Slovaquie, il se 
demande si de tels déséquilibres passés ne pourraient pas justifier que soit revu le taux de contribution de son 
pays pour les exercices futurs. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant aux interventions des délégués de l'Ukraine et du 
Bélarus, dit avoir pour sa part suivi très attentivement les discussions animées qui ont eu lieu en 1992 à 
New York au sujet des contributions de ces Membres et au cours desquelles de nombreux Etats Membres sont 
intervenus. Toutefois, il craint qu'en application des diverses résolutions adoptées par l'Assemblée de la Santé 
sur ce sujet, l'Organisation ne doive suivre la pratique en vigueur à POrganisation des Nations Unies, de sorte 
qu'elle n'a d'autre choix, en 1994-1995, que d'accepter la décision prise à New York sur le barème des 
contributions. 

Pour ce qui concerne la République slovaque, il explique que le chiffre fixé pour 1994-1995 est 
provisoire et il suppose que POrganisation des Nations Unies déterminera la quote-part de ce pays à la fin 
de 1993. 



A46/B/SR/4 
page 1383 

Si le pourcentage est modifié, un ajustement sera apporté, selon la procédure habituelle, sous la forme 
d'un versement au titre du compte des recettes occasionnelles, sans que les contributions des autres Membres 
pour 1994-1995 soient affectées. 

Le PRESIDENT, ayant pris note des objections présentées par l'Ukraine et le Bélarus, invite la 
Commission à approuver le projet de résolution contenu dans le document A46/22. 

Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 30. 


