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PREMIERE SEANCE 

Mardi 6 mai 1997，14 h 30 

Président : Dr T. TAITAI (Kiribati) 

1. E L E C T I O N D E S V I C E - P R E S I D E N T S E T DU R A P P O R T E U R : Point 21 de l'ordre du jour 
(document A50/27) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue aux membres de 
la Commission. Il appelle ensuite leur attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A50/27) dans lequel sont proposées les candidatures du Dr Savel，ev (Fédération de Russie) et du 
Dr Simkhada (Népal) aux postes de vice-présidents de la Commission В et celle du Dr Ammar (Liban) au poste 
de rapporteur. 

Décision : L a Commission В a élu le Dr Savel 'ev (Fédération de Russie) et le Dr Simkhada (Népal) 
Vice-Présidents et le Dr Ammar (Liban) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, rappelant les problèmes entraînés par la présentation tardive des projets de résolutions 
lors des précédentes Assemblées de la Santé, appelle l'attention de la Commission sur la résolution WHA47.14 
dans laquelle il est notamment demandé que, lorsqu'une résolution voit le jour et est présentée à l 'Assemblée 
de la Santé sans avoir été examinée auparavant par le Conseil exécutif，les Présidents des Commissions A et B, 
appuyés par le Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose d'informations suffisantes 
et s'il faut saisir le Bureau de l 'Assemblée. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participent aux travaux de la Commission est de 
transmettre les vues exprimées par le Conseil et d'expliquer la raison d'être des recommandations soumises pour 
examen à l'Assemblée de la Santé. Le Président insiste sur le fait que les représentants du Conseil n'expriment 
pas le point de vue de leur gouvernement. 

Il propose que les séances se tiennent de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. Q U E S T I O N S F I N A N C I E R E S : Point 22 de l'ordre du jour provisoire 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour 1996 et observations y relatives du Comité 

de 1，Administration，du Budget et des Finances; rapport du Commissaire aux Comptes sur ses travaux : 

Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution EB99.R5; documents A50/8 et Add. l , A50/22, A50/23 et A50/24) 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) rappelle en présentant le rapport financier intérimaire pour 1996 
(documents A50/8 et Add. l ) que, depuis l'adoption du système de budget biennal, des rapports intérimaires sont 
soumis les années paires et suivis les années impaires de rapports définitifs pour toute la période biennale. 
Contrairement aux rapports définitifs, les rapports intérimaires - qui sont par nature même des rapports 
d'activité à mi-exercice - ne font pas l'objet d'une opinion du Commissaire aux Comptes. 

S'agissant de la situation financière à mi-chemin de l'exercice, l 'OMS enregistre des progrès raisonnables 
dans l'exécution de son programme financier pour 1996-1997. Par souci de prudence financière, une réserve 
d'urgence de 2,5 % - soit US $21 millions - des dépenses a été gardée au budget, car le versement de 
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contributions dans la limite de ce montant ne sera probablement pas assuré avant la fin du prochain exercice. 
L ' u n e des principales caractéristiques des comptes du budget ordinaire (document A50/8) a été le recul des 
emprunts internes durant l'année écoulée. De U S $178 millions pour la période 1994-1995，le montant est tombé 
à environ U S $13 millions à la suite de versements des Etats Membres. Toutefois , la situation d'ensemble en 
ce qui concerne les contributions est loin d'être idéale. L e taux de recouvrement au 31 décembre 1996 était de 
77,7 %, contre 56,3 % fin 1995; il y a donc encore un déficit d'environ 20 % et les Etats Membres sont 
instamment invités à s'acquitter de leurs obligations. A la fin de 1996, la situation globale des mouvements de 
trésorerie était positive et faisait apparaître un excédent de plus de U S $30 millions. On peut donc dire que la 
situation du budget ordinaire évolue normalement, même s'il est inquiétant que certaines contributions ne 
rentrent toujours pas à temps. 

L e rapport détaillé sur les contributions extrabudgétaires et volontaires (document A50/8 A d d . l ) montre 
que les estimations relatives aux contributions escomptées en 1996 étaient as sez exactes; il n'y a pas eu 
d'augmentation sensible en cette période de contraintes budgétaires. L e secteur où la croissance a été la plus 
forte est celui de l 'aide d'urgence. Si le document semble très volumineux, c 'est en raison de l'obligation légale 
de donner tous les détails sur chaque dépense extrabudgétaire dans les comptes intérimaires comme dans les 
comptes définitifs. Toutefois , certaines des organisations soeurs de l ' O M S ont cessé de présenter ces comptes 
intérimaires. 

L ' a n dernier (1996) a été la première année d'activité du nouveau Commissa ire aux Comptes à 
l'Organisation. L a coopération entre M. Kluever, son équipe et l ' O M S a été satisfaisante. L e Secrétariat a déjà 
fait des observations préliminaires sur le rapport du Commissaire aux Comptes mais , comme il est d 'usage , il 
soumettra un autre rapport sur la question au Conseil exécutif à sa session de janvier 1998. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur deux observations figurant dans le rapport du Comité 
de l 'Administration, du Budget et des Finances (document A50/24) et auxquelles le Secrétariat répondra. 
Premièrement, le Comité a été d 'av i s que tout désaccord entre le Commissaire aux Comptes et le Secrétariat 
devait être aplani avant la présentation des comptes définitifs. Deuxièmement, il a exprimé le souhait que la 
création d'une commission de vérification des comptes soit envisagée, comme l 'avait suggéré le Commissaire 
aux Comptes, et que le Secrétariat soumette un rapport sur la question au Conseil exécutif à sa session de janvier 
1998. Il y a eu quelques divergences d'opinion avec le Commissaire aux Comptes au sujet tant de la comptabilité 
que des grandes orientations, mais M. Aitken ne doute pas que tout sera fait pour résoudre ces problèmes durant 
l 'année à venir. 

M. K L U E V E R (Commissaire aux Comptes) dit en présentant son rapport (document A50/22) que, d'après 
son expérience, le fait que le chef de secrétariat d'une organisation commente un tel rapport (ce qu'il a fait dans 
le document A50/23) n 'a pas de précédent. Cette pratique ne peut que désorienter l 'Assemblée de la Santé. On 
peut bien sûr envisager des contacts plus étroits et plus fréquents entre le Secrétariat et son propre bureau mais , 
en se concentrant sur ce point, on risque de détourner l'attention des conclusions de fond. De plus, ses 
collaborateurs ont tout fait pour assurer une bonne communication, utilisant des contacts à la fois off iciels et 
officieux, en fonction des circonstances, dans les Régions et au Siège. D'autres contacts n'auraient pas modifié 
l'orientation des conclusions, qui ont été établies selon les règles, lesquelles sont précisées dans le Règlement 
financier. M. Kluever espère que la création d'une commission de vérification des comptes aidera à surmonter 
ces difficultés à l'avenir. 

Le rapport doit être vu compte tenu non seulement du Règlement financier, mais aussi d'un certain nombre 
de résolutions de l 'Assemblée de la Santé, en particulier la résolution WHA46.35 , dans laquelle le Directeur 
général était prié d'améliorer le processus de budgétisation et de comptabilité, notamment pour se conformer 
aux normes communes de comptabilité du système des Nations Unies, en adoptant une présentation plus claire 
et plus s imple et en prévoyant une surveillance plus serrée des progrès réalisés vers des cibles réalistes et 
mesurables . M. Kluever continue d'être en faveur d'une association plus étroite des Etats Membres à la 
surveillance de la situation financière de l 'Organisation, ce qui permettra de communiquer en temps voulu et 
de prendre les mesures appropriées. Tout en étant d 'accord avec l 'affirmation du Directeur général 
(paragraphe 11 du document A50/23) selon laquelle le système comptable de l 'Organisation est d 'une façon 
générale fiable et précis, M. Kluever souligne que les questions évoquées dans son rapport ne sont pas seulement 
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des questions de routine comme l'enregistrement des transactions comptables de base; elles sont le signe 
d'éventuelles carences matérielles qui exigent un examen et des mesures concrètes. 

Il insiste sur le fait que les états contenus dans le rapport financier intérimaire pour 1996 n'ont pas été 
vérifiés, comme il ressort de l'introduction du rapport sur ses travaux (document A50/22); cette indication 
figurera à l'avenir sur la page de couverture des rapports intérimaires. Dans la partie 4.1 de son rapport, il a 
expliqué pourquoi il était vital de créer une commission de vérification des comptes. Cette instance permettrait 
d'examiner les questions techniques complexes de vérification des comptes et de comptabilité sans se soucier 
de facteurs politiques ni de tâches de gestion. Il a communiqué au Directeur général des lignes directrices 
provisoires pour la création de la commission lors des tous premiers stades de la vérification. Comme il est dit 
dans la partie 4.3 de son rapport, il serait bon que les réformes envisagées en matière de vérification intérieure 
des comptes et de surveillance soient répercutées, avec l'approbation de l 'Assemblée de la Santé, dans le 
Règlement financier. 

L e problème le plus sérieux (partie 5 du rapport) est sans doute celui des états financiers, qui sont 
extrêmement difficiles à comprendre sous leur forme actuelle. L a nouvelle présentation proposée devrait 
améliorer la transparence et la lisibilité. Les normes communes de comptabilité du système des Nations Unies 
n'ont bien sûr pas seulement pour but de garantir comparabilité et uniformité, et l'on peut légitimement 
s'attendre à ce que les organes directeurs de l ' O M S soient associés aux réformes qu'elles impliquent et qui 
doivent être définies clairement à l 'avance pour tous les acteurs. Jusqu'ici , il n 'a pas eu de preuve de progrès 
structurés dans ce sens à l'Organisation. Quels que soient les détails révélés ultérieurement, ils ne peuvent 
redresser une comptabilité et une notification inappropriées dans les états financiers. 

En ce qui concerne les dispositions gestionnaires (partie 6.1 du rapport) fondées sur des visites dans les 
Régions, un suivi au Siège, des rapports de gestion et les réponses reçues, M. Kluever rappelle avoir déjà dit que 
le rythme des réformes nécessaires pour améliorer la budgétisation et la comptabilité est un sujet de 
préoccupation. Un autre problème en ce qui concerne la situation financière (partie 6.2) vient du décalage dans 
le traitement des emprunts internes dans les rapports intérimaires et les rapports définitifs, ce qui peut être source 
de confusion. 

Quant aux achats en gros (partie 6.6), M. Kluever cite une réponse écrite à ses demandes antérieures dans 
laquelle on reconnaît qu'il reste beaucoup à faire pour que les achats en gros, notamment de matériel 
informatique, aient des retombées tangibles d'ici la fin de l'exercice en cours. Bien qu'il ait été informé en 
novembre 1996 qu'aucune mesure ultérieure n'était prévue pour mettre au point un code d'éthique applicable 
aux achats et un registre des intérêts financiers, certaines mesures ont récemment été prises et l'on suit les 
progrès réalisés. En ce qui concerne l'inventaire (partie 6.7)，il se peut encore que l'on ne dispose pas des faits 
suffisants pour pouvoir présenter les chiffres requis dans les états financiers à la fin de l'exercice en cours. 

M. Kluever a soigneusement étudié les commentaires très informatifs du Directeur général, dont il pense 
qu' i ls ne réfutent pas les faits de la vérification; il est satisfait de la teneur, du contexte et de la précision 
factuelle du rapport qu'il a soumis. 

M. M O U T (Pays-Bas) pense que les débats seraient plus utiles si les documents pertinents étaient 
distribués plus à temps. En ce qui concerne la présentation du rapport financier intérimaire, peut-être pourrait-on 
reprendre les 16 catégories de grands programmes pour faciliter la comparaison avec le projet de budget 
programme. La question des emprunts internes est déconcertante; M Aitken a précisé que le montant des 
emprunts internes était de U S $13 millions, alors que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 
situe ce montant à U S $14,2 millions dans le paragraphe 6 de son rapport (document A50/24). Il aimerait 
demander au Commissaire aux Comptes ce qu'aurait donné la comparaison du niveau des emprunts internes 
pour 1996 et pour l'année précédente si l 'on avait calculé les deux de la même façon. Quelle est la méthode la 
mieux adaptée pour calculer le montant des emprunts internes ？ Il faut espérer que les questions soulevées par 
le Commissaire aux Comptes concernant les achats seront résolues avant la fin de l'exercice en cours. 

M. K N O T T (Australie) pense que le problème principal dans le rapport financier intérimaire est le non-dit; 
on est resté en deçà des réformes pratiquées ailleurs dans l'Organisation. Il faut donc se féliciter tout 
particulièrement de l'approche globale adoptée par le Commissaire aux Comptes, qui aide à se concentrer sur 
les questions complexes, et il est à espérer qu'il continuera à soumettre des rapports chaque année. M. Knott 
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aimerait avoir des précisions sur le décalage apparent entre la situation "d 'une extrême gravité" concernant le 
niveau des contributions reçues, à la dernière phrase du paragraphe 5 du rapport financier intérimaire 
(document A50/8) , et le chiffre relativement faible qui y est donné, et il aimerait avoir des chiffres qui 
permettent de comparer la situation fin 1996 et fin 1994. Il s'inquiète du fait que les emprunts internes, qui se 
situent à un niveau élevé et n'accusent aucun signe de diminution, n'aient pas été remboursés à la fin de la 
première année de l 'exercice et que les U S $31 millions du fonds de roulement aient été entièrement utilisés. 
Il faut, d'une part, assurer une meilleure comparabilité entre les états financiers intérimaires et les états financiers 
biennaux et, d'autre part, améliorer la lisibilité et la transparence. 

M m e B E A U L I E U (Canada) approuve les observations du représentant de l'Australie, en particulier la 
demande tendant à ce que le Commissaire aux Comptes continue à faire rapport chaque année sur les questions 
importantes. Elle aimerait savoir comment le montant des emprunts internes est calculé; il devrait y avoir 
cohérence avec le montant indiqué pour la fin de l 'exercice précédent. Il faut aussi s'attaquer au problème de 
l'établissement inapproprié d'engagements de dépenses pour des postes qui correspondent à des activités prévues 
mais pas nécessairement engagées. S 'agissant des U S $9,4 millions qui, d 'après le paragraphe 10 du 
document A50/8, devraient être disponibles en 1997 du fait de la fluctuation des taux de change, elle aimerait 
avoir le chiffre estimatif le plus récent. 

M. POINSOT (France) juge lui aussi regrettable que le Secrétariat soit obligé d'avoir recours chaque année 
à des emprunts internes, tout en soulignant que la situation résulte non pas de la dérive des dépenses, mais du 
fait que les contributions dues ne rentrent pas normalement, si bien qu'il n 'y a pas d'autre solution pour 
équilibrer le budget. Il s 'agit d 'un problème de fond. Tel qu'il voit les choses, à partir du moment où les Etats 
Membres ont adopté un budget et ont demandé à une organisation de mettre en place un certain nombre de 
programmes, c 'est à eux d 'assumer les conséquences de leur décision et de régler leur contribution. Cela fait 
partie de la philosophie générale quant à la nature des budgets du système des Nations Unies. Il serait dangereux 
d'avoir à inverser en quelque sorte la procédure et de demander aux organisations d'aligner leur budget sur les 
recettes prévisibles, ce qui est en désaccord complet avec la pratique du système des Nations Unies. 

L a France appuie la proposition de création d'une commission de vérification des comptes et reconnaît 
que la question doit être étudiée plus avant par le Conseil exécutif, car cela ne relève pas du Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances. D'autre part, la présentation d'un rapport annuel sur la vérification 
des comptes sera extrêmement utile. 

M. K R I E B L E (Nouvelle-Zélande) approuve ce qu'ont dit les représentants de la France et du Canada 
concernant la soumission d'un rapport annuel de vérification des comptes et s 'associe lui aussi à la 
recommandation visant à créer une commission de vérification des comptes qui aiderait le Secrétariat à 
améliorer la qualité des états financiers. L ' O M S devrait être en mesure de savoir ce qu'elle perçoit, ce qu'elle 
dépense et ce qu'elle possède; cela l'aiderait, par exemple, à résoudre le problème du contrôle d'inventaire 
mentionné par le Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 6.7 de son rapport. 

L e s questions de comptabilité ne revêtent pas seulement un intérêt technique; elles sont fondamentales 
pour une bonne gestion, dans la mesure où elles permettent de prendre des décisions sur l'allocation optimale 
des ressources aux programmes et aux initiatives de santé à travers le monde. 

Le Dr R A H I L (Jamahiriya arabe libyenne) propose, puisque de nombreux représentants d'Etats Membres 
ne sont pas experts en comptabilité, que soit créé un petit groupe chargé de travailler avec le Commissaire aux 
Comptes et qui pourrait ensuite faire rapport à l 'Assemblée. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) approuve l'idée que le Commissaire aux Comptes présente chaque 
année un rapport à l 'Assemblée mondiale de la Santé. Il a été surpris par le ton plutôt caustique des 
commentaires du Directeur général sur le rapport du Commissaire aux Comptes et aurait préféré une réponse 
moins défensive. Cela étant, le Directeur général doit être encouragé à continuer de répondre par écrit aux points 
soulevés dans ce rapport, car ces réponses aident les délégués à mieux cerner les questions soumises à 
l 'Assemblée . Il approuve également l 'idée de créer une commission de vérification des comptes qui serait 
composée de délégués ayant une expérience des questions financières. 
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Il a relevé avec étonnement, au paragraphe 5 du document A50/8, qu'en 1996 le montant des contributions 
non perçues s 'é levait à U S $93 millions, q u ' à la fin de l 'année le fonds de roulement avait été entièrement 
utilisé, que l ' O M S avait été obligée de recourir à des emprunts internes pour exécuter le budget programme 
approuvé, et que le Directeur général avait dû garder une réserve d 'urgence de U S $21 millions. Il a également 
noté avec inquiétude que 63 Etats Membres n'avaient fait aucun versement en 1996，qu'à la fin de cette année-là 
41 étaient redevables d'arriérés pour plus de deux années, et que 27 Etats Membres avaient perdu leur droit de 
vote à la présente Assemblée . 

L e s Etats-Unis d 'Amér ique proposent de réduire de 5 % le budget de l ' O M S pour 1998-1999 afin de 
ramener les contributions à des niveaux tels que les Etats Membres puissent les acquitter, et de réduire ainsi le 
recours aux emprunts internes. L e montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1996 était plus 
élevé que prévu et peut-être l 'As semblée devrait-elle décider d'utiliser une part aussi importante que possible 
de ces fonds pour contribuer à réduire les contributions des Etats Membres . Etant donné les diff icultés 
f inancières actuelles, le moment ne paraît pas bien choisi pour l ' O M S de se lancer dans les dépenses pour la 
construction d 'un nouveau bâtiment de bureaux. 

Se référant à l'état récapitulatif des recettes et des dépenses présenté dans l 'Etat II du document, M. Boyer 
constate avec étonnement que, d 'après les chiffres donnés sous la section 3.1, un solde de quelque 
U S $17 millions était disponible à la fin de 1996 pour le programme mondial de lutte contre le S IDA, auquel 
il avai t été mis fin un an plus tôt. Il est indiqué à la section 7 des Notes explicatives qu'i l restait un solde 
disponible de quelque U S $37 millions au titre du budget ordinaire à la fin de 1996，ce qui paraît surprenant dans 
la mesure où il a été dit qu' i l avait fal lu recourir à des emprunts internes et conserver une réserve d'urgence à 
cause du déficit de paiement des contributions. 

Il apparaît également dans le rapport que le montant des contributions extrabudgétaires versées par les 
gouvernements a accusé une baisse sensible : ces contributions sont pas sées de U S $230 millions en 1995 à 
U S $167 millions en 1996，soit une baisse de 32 %. L e s contributions au fonds bénévole pour la promotion de 
la santé sont passées de U S $145 millions à U S $119 millions, et les contributions au programme de lutte contre 
l 'onchocercose sont passées de U S $20 millions à U S $15 millions. Seules les contributions au programme de 
recherche concernant les maladies tropicales n'ont pas suivi cette tendance puisqu'el les ont, au contraire, 
augmenté de 61 %，en grande partie grâce à l 'a ide des pays nordiques. M . Boyer aimerait que le Secrétariat 
explique les raisons de ce déclin général. L e s programmes f inancés par des fonds extrabudgétaires risquent-ils 
de souffrir des mêmes déficits que les programmes financés par le budget ordinaire et y a-t-il des mesures que 
pourraient prendre les Etats Membres pour remédier à la situation ？ 

L e Dr S U Z U K I (Japon) convient que la création d'une commiss ion de vérification des comptes aiderait 
les nombreux participants à l 'As semblée qui ne sont pas familiarisés avec les pratiques comptables , mais fait 
remarquer que la création d 'un nouvel organe représenterait un fardeau financier supplémentaire, et il suggère 
qu ' à la place le Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances soit prié de procéder à un examen 
préliminaire du rapport du Commissa i re aux Comptes et de faire rapport à ce sujet à l 'As semblée de la Santé. 

L e Japon partage le point de vue de la France sur la question des emprunts internes; c 'est une solution utile 
à laquelle le Directeur général peut recourir, si l 'Assemblée lui en donne l'autorisation, pour faire f ace aux 
problèmes financiers dus au paiement tardif des contributions, et qui ne nuit en rien à la bonne gestion financière 
de l ' O M S , sous réserve que les contributions non versées soient recouvrées dans des délais raisonnables. L e s 
arriérés de contributions, qui sont compensés par les emprunts internes, représentent les dettes des Etats 
Membres : l 'Organisation el le-même n'est pa s en défaut. Si les emprunts internes devaient être interdits ou 
indûment restreints, il y aurait de sérieux problèmes de gestion et, par exemple , des coupures dans l 'exécution 
des programmes au niveau des pays . 

Pour M. S I M M O N S (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) , la présentation par le 
Commissaire aux Comptes d'un rapport financier intérimaire est une pratique utile qui mérite d'être répétée, car 
il faut espérer qu'elle réduira les risques de mauvaises surprises les années où l 'As semblée est saisie du rapport 
complet du Commissaire aux Comptes. L a proposition de constituer une commission de vérification des comptes 
est intéressante, et le Secrétariat devrait continuer d'étudier avec le Commissa i re aux Comptes les moyens 
d'améliorer les communications entre eux et les Etats Membres. Lui aussi a été surpris par le ton du rapport du 
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Secrétariat sur les commentaires du Directeur général et, notamment, par l 'affirmation selon laquelle des 
difficultés ont été rencontrées dans les relations de travail en raison d'un manque de compréhension de certaines 
méthodes de travail éprouvées, dont certaines remontent à 1980. A son avis, les méthodes de travail ne doivent 
pas être jugées en fonction de leur ancienneté, mais plutôt de leur efficacité. 

Il accepte la pratique des emprunts internes comme un outil de gestion prudent et nécessaire, mais il 
demande instamment au Secrétariat de bien en contrôler l'utilisation. 

Le Dr S A M B A (Directeur régional pour l'Afrique) rappelle que le rapport soumis il y a environ deux ans 
à la Commission par le Commissaire aux Comptes avait été très critique pour la Région africaine; en sa qualité 
de Directeur régional, il avait personnellement promis que tout serait mis en oeuvre pour que les futurs rapports 
soient moins négatifs. Immédiatement après la visite de l 'équipe du Commissaire aux Comptes en Afrique, un 
comité a été créé pour en appliquer les recommandations. Des mesures ont maintenant été prises : ainsi, pour 
que les Etats Membres soient plus étroitement associés à l 'exercice de vérification, des copies de toute la 
correspondance à ce sujet leur sont adressées. A la suite de cela, les trois principaux problèmes relevés par le 
Commissaire aux Comptes ont en partie été résolus : le problème des subventions pour dépenses locales a été 
réglé, les retards de la comptabilité ont été rattrapés, et alors qu'il y a deux ans quatre Etats de la Région 
seulement disposaient de commissions opérationnelles pour l 'examen des bourses d'études, 43 en ont maintenant 
créé. 

L e s nouveaux commissaires aux comptes doivent être remerciés d'avoir cherché à mettre leur travail à 
la portée des non-spécialistes et il faut espérer qu'à l'avenir tous les rapports concernant l'Afrique seront positifs. 

M. K L U E V E R (Commissaire aux Comptes) se félicite du soutien apporté aux recommandations contenues 
dans son rapport intérimaire. 

L e problème des emprunts internes vient des différences dans la façon dont sont traitées les dépenses 
engagées non réglées. Certains calculs ont été faits à ce sujet, mais on ne peut pas en communiquer les résultats 
car il n'y pas encore eu d'accord avec le Secrétariat sur les chiffres exacts. Rappelant que les états financiers 
présentés dans le rapport financier intérimaire pour l 'année 1996 n'ont pas été vérifiés, il suggère que les 
questions posées à ce sujet soient plutôt adressées au Secrétariat qu'au Commissaire aux Comptes. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général), répondant au délégué des Pays-Bas qui a demandé une présentation 
plus détaillée des comptes par programme, explique qu'une telle présentation n'est généralement donnée que 
tous les deux ans avec les comptes définitifs et non dans le rapport intérimaire. 

Pour ce qui est des emprunts internes, il explique que le premier chiffre qui a été donné au Comité de 
l'Administration, du Budget et des Finances concernait la période 1994-1995 où, parce que le principal 
contributeur n'avait rien versé, l'Organisation avait été obligée d'emprunter ju squ ' à U S $178 millions. Lors de 
la réunion du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances tenue la semaine dernière, ce chiffre avait 
été ramené à U S $14 millions, et il est maintenant de quelque U S $13 millions grâce au règlement de nouveaux 
arriérés. Il est vrai, comme l 'a fait remarquer le représentant de l'Australie, que ce montant n'est toujours pas 
réglé plus d'un an après la période à laquelle s'applique l'emprunt interne, mais le Secrétariat est soulagé qu'il 
ait diminué de façon aussi significative. 

Il ne faut pas oublier que, dans son rapport intérimaire, le Commissaire aux Comptes a évoqué les 
emprunts internes au cours d'un exercice biennal. L'Organisation a adopté des cycles biennaux il y a environ 
vingt ans, de sorte que les programmes sont budgétisés et exécutés, et les comptes présentés, sur une base 
biennale. Par définition, les rapports intérimaires présentés au milieu d'un exercice ne peuvent donner un tableau 
complet de la situation. Demander d'établir des rapports annuels imposerait au Secrétariat la tâche difficile de 
traiter un exercice biennal à la fois comme une entité unique et en fonction d'une “année plus une année". 

En réponse aux observations du délégué des Etats-Unis d'Amérique, il dit que les dépenses engagées pour 
la totalité d'une période de deux ans doivent être comptabilisées, que les sommes en question aient été 
décaissées ou non. Les chiffres concernant les emprunts internes font donc apparaître l 'ensemble des 
engagements de dépenses de l 'OMS sur papier, mais non la totalité des décaissements. En revanche, la situation 
des mouvements de trésorerie fait apparaître les montants inscrits dans les comptes de l ' O M S à un moment 
donné. Il est logique qu'apparaissent dans les comptes des soldes disponibles (positifs) et, en même temps, de 
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présenter sur le papier les emprunts internes (solde négatif) qui pourraient être nécessaires pour régler de futures 
dépenses . Toutefois , au cours d 'un exercice, le montant des emprunts internes n 'est pas aussi critique, pour 
l 'exécut ion du programme de l 'Organisation, qu' i l l 'est à la fin de la période biennale. En bref, le principal 
argument du Secrétariat est que la budgétisation biennale et la comptabilité doivent aller de pair. S ' i l est tout 
à fait normal que le Commissa i re aux Comptes présente des rapports intérimaires sur des questions plus 
générales, demander au Secrétariat de présenter chaque année des comptes pour un budget biennal entraverait 
l 'exécution d'un programme biennal. Parce que les Etats Membres sont si peu nombreux à s 'acquitter à temps 
de la totalité de leurs contributions, on peut considérer que, le 1er janvier de la première année d 'un exercice, 
l 'Organisation procède à des emprunts internes pour des centaines de millions de dollars parce qu'elle ouvre des 
engagements de dépenses sur deux années pour régler les traitements du personnel dans l'attente des sommes 
dues. C e qu'il faut peut-être étudier de plus près et présenter plus clairement dans les rapports soumis aux Etats 
Membres , c 'est si ces s o m m e s rentrent dans les 12 premiers mois ou pendant toute la durée de l 'exercice. 

A u sujet des questions qui ont été posées sur un code d'éthique pour les achats, M. Aitken dit que le 
Secrétariat a jugé le Règlement et le Statut du Personnel adéquats. Toutefois , l 'Organisation des Nations Unies 
a décidé d 'é tof fer son propre code d'éthique, et l ' O M S est convenue d'étudier ses propositions, y compris la 
possibilité de demander des déclarations financières aux personnels de haut niveau et aux personnels occupant 
des postes particulièrement exposés. Si l 'ensemble du système des Nations Unies parvient à un accord dans ce 
domaine, le Statut et le Règlement du Personnel de l ' O M S devront être modif iés en conséquence. 

En ce qui concerne le montant des recettes occasionnelles disponibles à la suite des fluctuations 
monétaires au cours de l 'année, il est estimé à environ U S $18 millions, sous réserve qu'i l n 'y ait pas de 
changement significatif dans les taux de change. 

Quant au solde encore disponible pour le programme mondial de lutte contre le S I D A auquel il a été mis 
fin à la fin de 1995，certains gouvernements avaient proposé qu'i l soit transféré à l ' O N U S I D A . Toutefois , il a 
fallu mettre un certain montant de côté en attendant le résultat de l 'appel interjeté par les membres du personnel 
dont les postes ont été abolis à cause de la suppression de l 'ancien programme. Par ailleurs, avec l 'autorisation 
de l ' O N U S I D A , une petite somme a également été mise de côté pour liquider les comptes du programme 
mondial de lutte contre le S IDA. Toutefois, la quasi-totalité du solde restant a déjà été transférée au programme 
O N U S I D A . 

Pour ce qui est des ressources extrabudgétaires, le tableau reproduit à la page 28 du document 
A 5 0 / 8 A d d . l fait apparaître le montant des contributions reçues depuis la création du fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. De 1995 à 1996，le fonds a accusé un déficit d'environ U S $5 millions, bien que quelque 
U S $40 millions de contributions supplémentaires aient été engagées . Pour répondre à la question plus précise 
du délégué des Etats-Unis d 'Amér ique sur la baisse des contributions accordée par les gouvernements aux 
programmes spéciaux de l ' O M S , M. Aitken précise que les s o m m e s reçues pour les activités de lutte contre le 
V I H / S I D A ne sont plus enregistrées comme portées au crédit de l ' O M S ; ces contributions, qui représentent 
environ U S $ 1 2 0 millions par exercice, sont portées au crédit d 'un compte distinct O N U S I D A qui est géré par 
l ' O M S . L e s autres contributions des gouvernements pour 1996 feront l 'objet d 'un rapport qui sera présenté à 
la prochaine session du Conseil exécutif dans le cadre de l'étude de la situation des ressources extrabudgétaires. 

L e P R E S I D E N T invite la Commiss ion à approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 14 
du rapport du Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances (document A50/24) . 

Le projet de résolution est approuvé. 

L e P R E S I D E N T invite le représentant du Conseil exécutif à présenter la recommandation contenue dans 
la résolution E B 9 9 . R 5 sur le transfert de fonds au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

M . N G E D U P (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le Directeur général avait proposé qu'un 
montant de U S $100 000 du fonds spécial du Conseil exécutif, qui n 'a pas été utilisé depuis 1977, soit transféré 
au compte spécial pour les désastres et catastrophes naturelles du fonds bénévole pour la promotion de la santé, 
afin de compléter les contributions volontaires versées pour des activités humanitaires d 'urgence. Etant donné 
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que la plupart des opérations d 'urgence auxquelles participe l ' O M S sont f inancées par des contributions 
volonta ires et les fonds fournis par les organismes de secours au titre du fonds bénévole, ce transfert serait 
pleinement just i f ié des points de vue opérationnel et administratif . Auss i , le Conseil exécuti f recommande-t-il 
à l 'As semblée d 'adopter le texte contenu dans la résolution E B 9 9 . R 5 . 

Le projet de résolution est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions, et notamment celles des Membres redevables d'arriérés de 

contributions dans une mesure qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution : Point 22.2 
de l 'ordre du jour (résolution E B 9 9 . R 3 ; documents A 5 0 / 9 et A 5 0 / 1 0 ) 

M . N G E D U P (représentant du Conseil exécuti f ) dit que le rapport du Directeur général sur l 'état du 
recouvrement des contributions au 31 décembre 1996 a été examiné par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-
neuvième sess ion. L e Conseil a exprimé la profonde préoccupation que lui cause le niveau des contributions 
impayées et l ' impact du déficit sur le programme de travail approuvé par l 'As semblée de la Santé. L e Conseil 
a noté qu 'au 31 décembre 1996，le taux de recouvrement en 1996 des contributions au budget e f fec t i f s 'é levai t 
à 77 ,72 % , d 'où un déficit des contributions de U S $93 394 425 ; que seuls 102 Membres , sur 190，et deux 
Membres associés avaient versé intégralement leurs contributions au budget ef fect i f pour 1996; que 63 Membres 
n 'avaient fait aucun versement concernant leurs contributions pour 1996; que le montant total des arriérés de 
contributions au budget effect i f pour 1995 et les années précédentes dépassait U S $76 millions; et que, à la suite 
de l 'adoption (par la résolution W H A 4 1 . 1 2 ) d 'un plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des 
contributions, ceux 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 futures, tandis que ceux qui auront effectué leurs 
versements plus tard ne bénéficieront que d 'une réduction minime, voire d 'aucune réduction de leurs 
contributions. 

Etant donné la situation financière de l 'Organisat ion, le Consei l a proposé que les Membres qui versent 
régulièrement en retard leurs contributions soient invités à prendre des mesures pour en assurer le versement 
rapide et régulier. On trouvera dans la résolution E B 9 9 . R 3 le texte d 'un projet de résolution soumis à l ' examen 
de l 'Assemblée de la Santé. L e rapport du Directeur général au Conseil exécutif , à sa sess ion de janvier 1997， 

montre le niveau d'endettement des Etats Membres auprès de l 'Organisat ion au 31 décembre 1996. L 'é ta t du 
recouvrement des contributions au 30 avril 1997 se trouve dans le document A50/9 . 

A propos des documents A50/9 et A50/10 (deuxième rapport du Comité de l 'Administration, du Budget 
et des Finances du Conseil exécutif) , M . A I T K E N (Sous-Directeur général) dit que 33 % de l 'ensemble des 
contributions étaient perçues à la fin avril 1997. Par la suite, dix M e m b r e s ont payé un peu plus de 
U S $2 millions au titre de leurs contributions pour 1997，à savoir : Bel ize , El Salvador , Ghana, Grèce, Guyana, 
I les Cook , J amaïque , Mongol ie , République démocratique populaire lao et Turquie. En outre, près de 
U S $8 millions ont été versés depuis le 30 avril 1997 par les pays suivants : Antigua-et-Barbuda, Brési l , Cuba , 
Equateur, Fédération de Russ ie , Guatemala , Haïti, J amaïque , Lituanie, Madagascar , Mauritanie, Pérou, 
Roumanie , T o g o et Turquie. Parmi ceux qui ont régulièrement versé leurs contributions dans leur intégralité, 
soit à la date convenue soit à l 'avance, au cours des cinq dernières années, il faut féliciter les pays suivants : 
Bhoutan, Brunéi Darussa lam, Canada, Egypte, Indonésie, Koweït , Maurice , Myanmar , Nouvel le-Zélande, 
Sainte-Lucie, Suède, T o n g a et Z imbabwe; M. Aitken espère que d 'autres s 'e f forceront de les imiter. 

L e paragraphe 10 du deuxième rapport du Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances du 
Conseil exécutif (document A50/10) contient un projet de résolution concernant plusieurs Membres redevables 
d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait la suspension de leur droit de vote. Depuis la réunion 
du Comité de l 'Administration, du Budget et des Finances le 2 mai 1997，le T o g o a toutefois e f fectué des 
versements suf f i sants pour permettre le rétablissement automatique de son droit de vote. Il faudrait par 
conséquent insérer un amendement entre les quatrième et c inquième al inéas du préambule, qui serait ainsi 
libellé : 
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"Ayant été informée que le droit de vote du T o g o avait été rétabli à la suite d 'un versement 
ramenant ses arriérés de contributions à un niveau inférieur au montant visé dans la résolution 
W H A 4 1 . 7 ; " . 

Puisque le Guatemala et Haïti ont également fait des versements supplémentaires et ne risquent par 
conséquent plus de perdre leur droit de vote, leurs noms doivent être rayés de la liste des pays figurant au 
paragraphe 6.1 du dispositif , et un nouvel alinéa du préambule doit être inséré immédiatement avant le 
paragraphe 1 du dispositif , ainsi libellé : 

"Ayant été informée q u ' à la suite d 'un versement reçu après l 'ouverture de la Cinquantième 
A s s e m b l é e mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Guatemala et de Haïti avaient été 
ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l 'application de l 'article 7 de la Constitution;". 

D e u x autres projets de résolutions recommandés par le Comité de l 'Administration, du Budget et des 
Finances concernent Cuba et la Bosnie-Herzégovine. L e s Gouvernements de ces deux pays ont écrit au Directeur 
général pour demander un plan de versement échelonné, ce qui permettrait de rétablir leur droit de vote à 
condition qu'ils s 'engagent à verser leurs contributions actuelles dans leur intégralité plus un dixième de leurs 
arriérés chaque année pendant les dix prochaines années. Il existe des précédents concernant ces plans; 
l 'Organisation a déjà été priée d 'approuver un plan analogue une dizaine d 'années auparavant. 

L e Professeur L I Shichuo (Chine) dit que l 'état du recouvrement des contributions demeure source de 
préoccupation. B ien que les montants recueillis soient plus élevés par rapport à la m ê m e période de l 'année 
précédente, ils sont à leur niveau le plus bas depuis dix ans, et la somme totale des arriérés s 'e s t élevée en 1996 
à environ U S $191 millions. L e s arriérés de trois Etats Membres pris ensemble, qui peuvent diff ici lement être 
rangés dans la catégorie des pays en développement, représentent ju squ ' à U S $97 millions. L a Chine a toujours 
demandé avec insistance que les Etats Membres soient priés d'honorer leurs obligations en temps voulu, 
particulièrement lorsque leur économie est florissante. Après tout, m ê m e des arriérés partiels ont un impact 
considérable sur les activités de l ' O M S . En ce qui concerne la suspension des droits de vote, les mêmes règles 
ne peuvent être appliquées dans tous les cas . Certains pays en développement qui sont confrontés à des 
difficultés particulières, devraient se voir accorder un délai de grâce concernant le règlement de leurs arriérés. 
L a Chine appuie les projets de résolutions concernant Cuba et la Bosnie-Herzégovine, qui reflètent cet esprit 
de souplesse et de compréhension. 

M . V A N R E E N E N (Pays-Bas) , soulevant un point de procédure, dit que sa délégation ne souhaite pas 
entraver le débat sur la principale partie du document A 5 0 / 1 0 et sur le projet de résolution correspondant. 
Toutefois, elle souhaite que l 'examen des demandes figurant à l 'annexe 2 soit reporté d 'au moins 24 heures pour 
laisser aux délégations le temps d 'examiner la question, qui vient jus te d'être portée à leur attention, et de 
demander des instructions à leur gouvernement. 

M . R O B E R T S O N (Australie) dit que, puisque l 'Assemblée de la Santé commence à examiner le projet 
de budget programme, il est temps de réfléchir au fait que l 'appui au budget, y compris l 'élément accroissement 
des coûts, doit se traduire directement par l 'engagement de payer. A u 30 avril 1997，les arriérés s 'élevaient à 
près de U S $165 millions, soit environ 15 % du budget de l 'exercice biennal 一 ce qui est une source persistante 
de préoccupation. L ' O M S apparaît incapable de s 'acquitter de ce qui est devenu une dette permanente, qui 
semble ne pas pouvoir être réduite de manière significative dans l ' immédiat mais , au contraire, continuer 
d'augmenter. 

Tout en se félicitant des ef forts déployés par la Bosnie-Herzégovine et Cuba pour régler leurs arriérés, 
l 'Australie aimerait avoir l 'assurance que ces pays respecteront totalement les conditions figurant dans les 
résolutions proposées. Leur situation pourrait peut-être être examinée tous les deux ans. 

Approuvant l'opinion de l'orateur précédent, selon laquelle les Membres ont besoin de suf f i samment de 
temps pour examiner les requêtes relatives à un traitement particulier, M. Robertson suggère que ces demandes 
soient examinées lors des sess ions de janvier du Conseil exécutif. 
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En réponse à une question posée par M m e K I Z I L D E L I (Turquie), M. T O P P I N G (Conseiller juridique) 
dit que les références à la Bosnie-Herzégovine et à Cuba au troisième alinéa du préambule du projet de 
résolution recommandé au paragraphe 10 du document A50/10 reflètent les circonstances actuelles et n'ajoutent 
rien sur le plan juridique. 

Le projet de résolution recommandé par le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances 

au paragraphe 10 du document A50/10, tel qu'il est amendé, est approuvé. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB99.R3 est 

approuvé. 

L e P R E S I D E N T dit que l 'examen des projets de résolutions concernant les propositions faites par Cuba 
et la Bosnie-Herzégovine (document A50/10, annexe 2) reprendra à une date ultérieure. 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 22.3 de l'ordre du jour (document A50/11) 

M. N G E D U P (représentant du Conseil exécutif), présentant ce point, dit que le Conseil a été informé à 
sa quatre-vingt-dix-neuvième session en janvier 1997 que le solde estimatif des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1996 s 'élevait à U S $27 689 514. Ainsi qu'i l est indiqué dans le rapport financier 
intérimaire (document A50/8) , le montant réel des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996 
s 'é lève à U S $29 467 019. Si l 'on tient compte des recommandations du Conseil exécutif figurant dans les 
résolutions E B 9 9 . R 2 , E B 9 9 . R 6 et E B 9 9 . R 7 tendant à ce qu'un total de U S $16 850 000 au titre des recettes 
occasionnelles soit affecté au financement du système mondial O M S d'information pour la gestion et au fonds 
immobilier, le solde disponible s 'é lève à environ U S $12 617 000，somme qui pourrait servir à réduire les 
contributions des Membres au budget programme ordinaire pour le prochain exercice. L e s intérêts perçus en 
1995 et 1996 et portés au crédit des recettes occasionnelles, à savoir U S $9 994 020 de la somme ci-dessus, 
seront répartis parmi les Membres conformément au plan d'incitation financière adopté par la résolution 
WHA41.12. Le solde de U S $2 622 980 sera déduit des ouvertures de crédits concernant le budget ordinaire pour 
1998-1999 approuvé par l 'Assemblée de la Santé, avant le calcul des contributions prévues pour cet exercice. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) ajoute que les trois principaux usages des recettes occasionnelles 
recommandés par le Conseil exécutif à l 'Assemblée de la Santé seront identifiés dans les résolutions et étudiés 
en commission. L a Commiss ion A examinera la résolution E B 9 9 . R 2 concernant le financement du système 
mondial O M S d'information pour la gestion dans le cadre de son examen du budget; la Commiss ion В étudiera 
l 'af fectat ion des recettes occasionnelles au fonds immobilier au titre d 'un autre point de l'ordre du jour. L a 
mesure dans laquelle les sommes prélevées sur les recettes occasionnelles contribueront à réduire les 
contributions des Membres a déjà été indiquée en Commiss ion A. Il est demandé à la Commiss ion В 
d'approuver la proposition du Directeur général (document A50/11)，qui sera ensuite intégrée dans le débat de 
fond débouchant sur l 'adoption de la résolution portant ouverture de crédits. 

M. R O B E R T S O N (Australie) fait observer que les recettes occasionnelles comprennent plusieurs sorties 
et entrées de fonds différentes et que la Commiss ion В est chargée de les répartir. Pour la première fois de la 
décennie, les taux de change ont généré des entrées, donnant ainsi aux recettes occasionnelles une certaine 
souplesse qui est la bienvenue. Deux ans auparavant, la Commiss ion, prévoyant la situation, avait décidé que 
la somme de U S $10 millions, si elle était disponible, serait allouée chaque année de l 'exercice en cours aux 
programmes de pays prioritaires. Se félicitant de ce qu'une telle somme ait été allouée aux programmes de pays 
en Afrique en 1996，l'Australie espère qu'un nouveau montant de U S $10 millions sera alloué de la même façon 
aux programmes de pays prioritaires en 1997. 

M. Robertson note que la déduction proposée concernant les ouvertures de crédits du budget ordinaire 
1998-1999 s 'é lève à U S $2,6 millions, chiffre plutôt décevant lorsqu'on le compare aux U S $7,6 millions 
de 1995. 

Etant donné qu'une majeure partie du programme de réformes de l ' O M S s 'appuie sur l 'amélioration de 
l'information, l'Australie appuie fermement la proposition visant à utiliser une part des recettes occasionnelles 
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disponibles en faveur du système mondial O M S d'information pour la gestion; elle doute néanmoins qu'il soit 
sage d'allouer régulièrement les recettes occasionnelles au fonds immobilier. 

Puisqu'il est probable que le flux de recettes occasionnelles va conserver sa vigueur durant l 'exercice en 
cours, il faut espérer qu'une proportion raisonnable servira à diminuer le niveau des contributions des Membres. 

M. K O V A L E N K O (Fédération de Russie) approuve les remarques de l'orateur précédent. On a constaté 
ces dernières années une tendance inquiétante, laquelle consiste à traiter les recettes occasionnelles comme un 
deuxième budget permettant de faire face aux dépenses qui devraient ordinairement être couvertes par le budget 
ordinaire. Actuellement, un montant insignifiant des recettes occasionnelles disponibles est utilisé pour ce qui 
devrait être leur principal objectif : réduire les contributions des Membres , plan d'incitation mis à part, le but 
étant d 'a l léger le fardeau des Etats Membres qui ne sont pas à même de régler leurs arriérés et qui ont par 
conséquent perdu leur droit de vote ou sont menacés de le perdre. 

M. B O Y E R (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que toute décision concernant l'utilisation des recettes 
occasionnelles pour financer le budget ordinaire dépend du sort réservé aux propositions figurant dans les 
résolutions EB99 .R2 , E B 9 9 . R 6 et E B 9 9 . R 7 , qui n'ont pas encore été étudiées; il serait donc prématuré que la 
Commiss ion parvienne à une conclusion concernant les chiffres proposés dans le document A50/11. 

M. A I T K E N (Sous-Directeur général) reconnaît que l'utilisation générale des recettes occasionnelles est 
une question qui est laissée à la discrétion de l 'Assemblée de la Santé. C o m m e l ' a fait remarquer le délégué 
australien, la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé que U S $20 millions de ces recettes 
seraient consacrés aux programmes prioritaires au niveau des pays en 1996-1997. Au total, U S $10 millions ont 
déjà été alloués à la lutte antipaludique en Afrique, et il est probable qu'une nouvelle somme de U S $10 millions 
sera disponible pour ce type de programmes à la fin de 1997，conformément à la décision de l 'Assemblée de la 
Santé. 

M. Aitken comprend tout à fait la préoccupation de l'Australie et de la Fédération de Russie selon laquelle 
les recettes occasionnelles devraient également servir à réduire les contributions des Etats Membres, et appelle 
l'attention sur le fait que ia réduction totale des crédits proposés au titre des recettes occasionnelles est déjà 
supérieure de 6,5 % à celle de l 'exercice précédent. 

Souscrivant à l 'opinion du délégué des Etats-Unis d 'Amérique selon laquelle les trois projets de 
résolutions recommandés par le Conseil exécutif au sujet de l'utilisation des recettes occasionnelles devront être 
examinés avant de pouvoir déterminer le montant à déduire des ouvertures de crédits, M. Aitken dit que la 
Commiss ion souhaitera peut-être prendre note de la proposition énoncée par le Directeur général dans le 
document A50/11 et revenir à cette question au cours du débat sur le budget. 

M m e P E R L I N (Canada) reprend les avis de prudence émis par les délégués de l 'Australie et de la 
Fédération de Russie. L e s recettes occasionnelles devraient être portées au crédit des Etats Membres, et non pas 
être considérées simplement comme une nouvelle source de financement du budget programme ordinaire. L e s 
Etats Membres pourraient toutefois décider de l'utilisation des recettes occasionnelles à des fins exceptionnelles 
ou pour des initiatives spéciales; il existe plusieurs précédents en ce sens. Il serait préférable que les services 
d'information pour la gestion soient financés par le budget ordinaire, car ils constituent à proprement parler des 
"améliorations techniques", qui font partie dè la gestion administrative. 

L e P R E S I D E N T demande si la Commiss ion souhaite prendre note de la proposition concernant 
l 'utilisation des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1996，telle qu'elle figure dans le 
document A50/11. 

Il en est ainsi convenu. 

La séance est levée à 17 h 30. 
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