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Note 

Le présent procès-verbal n'est qu'un document provisoire. Les comptes rendus des 
interventions n'ont pas encore été approuvés par les intervenants, et le téxte ne doit pas en être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de l'Assemblée, 
soit être remises par écrit à l'Administrateur du service des Conférences, soit être envoyées au 
service des Comptes rendus (bureau 4113, Siège de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées 
au Chef du Bureau des Publications, Organisation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 
(Suisse), cela avant le 30 juin 1995. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document WHA48/1995/REC/3 : Quarante-
Huitième Assemblée mondiale de la Santé : Procès-verbaux des commissions. 
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DOUZIEME SEANCE 

Vendredi 12 mai 1995，9 heures 

Président : Dr F. H. MRISHO (République-Unie de Tanzanie) 

1. DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/55) 

Le Dr HANSEN-KOENIG (Rapporteur) donne lecture du projet du deuxième rapport de la 
Commission A. 

Le rapport est adopté. 

2. TROISIEME RAPPORT DE LA COMMISSION A (document A48/56) 

Le PRESIDENT rappelle que, lors de la séance précédente, les délégués n'ont pu parvenir à un 
consensus sur le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997. En conséquence, 
un groupe de rédaction réuni sous la présidence du délégué de l'Australie a établi la version révisée suivante 
qui est soumise à l'examen de la Commission : 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1996-1997, un crédit de US $922 654 000 se répartissant 
comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

1. Organes directeurs . • 

2. Politique et gestion sanitaires 
3. Développement des services de santé . . . . 
4. Promotion et protection de la santé 
5. Lutte intégrée contre la maladie 
6. Services administratifs • 

Budget effectif 

7. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total 

Montant 
US $ 

21 600 000 
261 464 000 
162 871 000 
131 146 000 
120 756 000 
144 817 000 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 

B. Dans les limites du crédit global de US $842 654 000，les budgets de fonctionnement 
des six bureaux régionaux pour 1996-1997 seront calculés conformément aux principes d'équité 
établis et sur la base des taux de change comptables ONU/OMS applicables en mai 1995 à 
toutes les monnaies des bureaux régionaux par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique. 

C. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 
engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1997. 
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Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements 
à contracter pendant l'exercice 1996-1997 aux sections 1 à 6. 

D. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget effectif 
jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit 
le prélèvement, ce pourcentage étant calculé dans le cas de la section 2 sans tenir compte des 
crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement (US $6 643 000). Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux 
sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 
dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport 
financier relatif à l'exercice 1996-1997. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 

E. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des Membres, 
après déduction : 

US $ 
i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement des dépenses 
d'appui aux programmes . . . . 3 600 000 

ii) des recettes occasionnelles (autres que les intérêts échus) . . . . 7 594 300 

11 194 300 

le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc à US $911 459 700. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en déduction du montant de 
la contribution de chaque Membre a) le montant de son crédit au fonds de péréquation des 
impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les 
émoluments versés par l'Organisation sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et 
disponibles pour répartition, soit US $3 352 700，portée à son crédit conformément au plan 
d'incitation adopté par l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

F. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation 
des pertes au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à 
US $31 000 000 pour l'exercice 1996-1997，sur la base des taux de change comptables de 
Г ONU/OMS (pour toutes les Régions et au niveau mondial) applicables en mai 1995. 

2. APPROUVE le prélèvement d'un montant maximal de US $10 000 000 pour chacune des 
années 1996 et 1997 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de financer les dépenses afférentes 
aux programmes de pays prioritaires, ces dépenses devant être approuvées par le Conseil exécutif à sa 
quatre-vingt-dix-septième session en janvier 1996; 

3. INVITE instamment les Etats Membres à faire tout leur possible pour verser la totalité de leur 
contribution annuelle en temps voulu afin d'assurer la bonne exécution des programmes; 
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4. PRIE le Directeur général de présenter, lors de la préparation des futurs budgets programmes, 
des données émanant de sources faisant autorité, notamment des institutions financières internationales 
et des organismes régionaux de coopération économique, sur les taux d'inflation estimatifs. 

M. KNOTT (Australie), présentant le projet de résolution, explique que le groupe de rédaction a 
longtemps et beaucoup travaillé pour établir cette version finale, et cela pour deux raisons. Premièrement, les 
avis sur la question, très nombreux, ont été exprimés en détail. Deuxièmement, le groupe s'est employé à 
préparer une proposition susceptible de recueillir un consensus. La version qu'il a finalement retenue fait 
apparaître deux changements dans les dispositions financières : l'augmentation des coûts est beaucoup plus 
faible que dans la version antérieure, et les dépenses au niveau des pays sont mieux ciblées et accrues (mais 
sans incidence sur les contributions) avec pour résultat des améliorations dans l'exécution du programme. Le 
groupe de rédaction a proposé une augmentation de 2,5 % par rapport au budget de l'exercice précédent, ce 
qui signifie que le budget passera de US $822 millions en 1994-1995 à US $842 millions en 1996-1997. Cela 
représente une diminution de 5 % par rapport aux propositions soumises à la Commission lors de sa 
précédente séance conformément au souci exprimé par de nombreux Etats Membres au sujet de l'évolution 
de leur propre budget dans la situation économique actuelle. 

Le deuxième changement important est la possibilité d'affecter, sur les recettes occasionnelles, un 
montant de US $10 millions pour chacune des années 1996 et 1997 à des programmes de pays prioritaires, 
ces dépenses devant être approuvées par le Conseil exécutif. Cette possibilité équivaut à un accroissement de 
2,5 % du budget, mais n'entraîne pas d'augmentation des contributions. Elle répond aux voeux des Etats 
Membres qui ont exprimé la crainte que le soutien aux programmes de pays ne souffre automatiquement 
d'une aggravation des contraintes budgétaires. En fait, et cela est quelque peu paradoxal, la rigueur imposée 
par un budget plus restreint et l'amélioration des méthodes de travail pourraient entraîner une efficacité accrue 
au niveau du Siège et des Régions avec pour conséquence des crédits supplémentaires pour certains 
programmes. 

A part ces deux changements, le texte proposé contient un nouveau paragraphe dans lequel les Etats 
Membres sont instamment priés de faire tout leur possible pour verser leurs contributions annuelles. 

M. Knott demande instamment à la Commission d'adopter le projet de résolution révisé par consensus. 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) indique que le groupe de rédaction a dû faire face à deux problèmes. 
Le premier est qu'en réalité certains pays allaient se trouver dans l'incapacité de s'acquitter des contributions 
que leur imposait le budget. Et il est vrai que dans le document A48/20, le Comité de l'Administration, du 
Budget et des Finances a fait part de sa profonde préoccupation devant le nombre croissant de Membres qui, 
ces dernières années, ont été redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de l'article 7 de la Constitution. D'un autre côté, les pays développés n'étaient pas non plus 
satisfaits des propositions présentées. Ainsi, les pays riches comme les pays pauvres sont convenus qu'un 
accroissement du budget, même visant à corriger les effets de l'inflation et des problèmes de change, aurait 
un impact négatif sur les contributions dues par les pays et qu'il était essentiel de trouver une solution 
susceptible d'être approuvée. Le Secrétariat doit donc s'engager à accroître le soutien aux programmes de 
pays par le versement d'allocations qui seront fixées par le Conseil exécutif. Le Dr Antelo Perez demande 
lui aussi aux délégués de parvenir à un consensus sur cette proposition. 

Mme TOSONOTTI (Argentine) se félicite du projet de résolution qu'elle juge susceptible de recueillir 
un consensus. Il présente l'avantage de ramener le budget proposé à un niveau qui correspond au montant 
des contributions que les Etats Membres peuvent acquitter et d'autoriser le prélèvement de US $10 millions 
de recettes occasionnelles pour financer les dépenses afférentes aux programmes de pays prioritaires sur 
approbation du Conseil exécutif. Sa délégation approuve sans réserve ce projet de résolution. 

Le Dr TOGBE (Bénin) fait remarquer que le rejet des deux projets de résolution soumis la veille et 
le travail intensif effectué pour préparer un nouveau projet montrent que l'Organisation continue d'attacher 
beaucoup d'importance à ce que les décisions soient prises par consensus. Il est certain que le texte actuel 
rencontrera une adhésion générale. 
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Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) se félicite de ce projet de résolution qui, dans la mesure du 
possible, prend en compte les préoccupations et les intérêts des Etats Membres. Sa délégation lui apporte son 
soutien. 

Le Dr BOUFFORD (Etats-Unis d'Amérique) approuve cette résolution dans la mesure où elle 
représente une réduction du budget par rapport aux propositions précédentes et répond aux préoccupations 
de plusieurs pays, dont le sien, quant à leur capacité de s'acquitter de leurs contributions. Cette proposition 
vise aussi à accroître l'efficacité de l'OMS, à réduire la part de la bureaucratie, et donc à améliorer les 
résultats obtenus. Sa délégation estime que l'affectation de crédits des recettes occasionnelles à des 
programmes de pays, selon les priorités fixées par le Conseil exécutif, va dans le sens de l'objectif commun 
qui est d'accorder le maximum de ressources à ce type de programme. Le Conseil exécutif devra être vigilant 
pour veiller à ce qu'il en soit ainsi. Bien qu'il juge favorablement la nouvelle proposition, son Gouvernement 
risque néanmoins de se trouver dans l'incapacité, pour des raisons budgétaires nationales, de s'acquitter de 
la totalité de sa contribution. En conséquence, sa délégation ne pourra se joindre au consensus sur ce projet 
de résolution, mais elle ne s'y opposera pas non plus. 

Le Dr MUKHERJEE (Inde) appuie le projet de résolution qui représente un compromis qui devrait 
répondre aux attentes des pays développés comme des pays en développement. 

Le Dr AL-JABER (Qatar) se félicite aussi du projet de résolution. 

M. KASTBERG (Suède) approuve le projet de résolution et souhaite que son adoption conduise à une 
augmentation du taux de recouvrement des contributions. 

M. NGEDUP (Bhoutan) appuie le projet de résolution qu'il trouve bien équilibré et objectif. 

Le Professeur LI Shichuo (Chine) dit que, bien que la résolution portant ouverture de crédits qui est 
proposée ne soit pas idéale, elle représente un compromis qu'il appuiera. 

Le Dr SEIXAS (Brésil) se déclare fermement en faveur du consensus et dit que son pays souhaite 
figurer parmi la liste des auteurs du projet de résolution. 

M. ILABACA (Chili) s'associe au désir de parvenir à un consensus. 

M. CHAUDHRY (Pakistan) apporte son appui au projet révisé de résolution portant ouverture de 
crédits. 

M. DENGO BENAVIDES (Costa Rica) s'associe à l'appel en faveur d'un consensus. 

Mme ARIAS (Colombie) accueillera elle aussi un consensus dans un esprit de compromis. Son pays 
souhaite figurer parmi la liste des auteurs du projet de résolution. 

Le Dr TIERNEY (Irlande) appuie le projet de résolution. Il se félicite en particulier de la clause selon 
laquelle US $20 millions de recettes occasionnelles pourront être alloués à des programmes de pays au cours 
de l'exercice. Il demande que son pays figure sur la liste des auteurs du projet de résolution. 

M. SATA (Zambie) pense que le compromis réalisé pourra être appliqué et dit appuyer le projet de 
résolution. La proposition antérieure aurait entraîné une augmentation des contributions dues par des pays qui 
n'ont que de la pauvreté et de l'intégrité. Il exprime le voeu que les crédits alloués seront utilisés à bon 
escient, tout en faisant remarquer que, si l'Organisation ne répond pas aux attentes mises en elle, des 
réductions encore plus importantes pourraient alors devenir nécessaires. 
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Le Dr BASHI (République islamique d'Iran) appuie le projet de résolution. 

Mme RIVERO (Uruguay) est satisfaite à la perspective d'un consensus. Elle remercie le groupe de 
travail de ses efforts et exprime l'espoir que cet exercice servira de référence pour la préparation des budgets 
programmes ultérieurs. Elle souhaite aussi que le travail des organes qui s'occupent du budget soit à l'avenir 
plus transparent et que des réformes d'ordre gestionnaire continuent d'être faites sans que les programmes 
en soient affectés. 

L e projet de résolution est approuvé. 

Le rapport est adopté. 

3. C L O T U R E D E S T R A V A U X 

Après les remerciements habituels, le PRESIDENT déclare que la Commission a terminé ses travaux. 

L a séance est levée à 10 h 10. 


