
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

^ ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

EB79/SR/3 

13 janvier 1987 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante-dix-neuvième session 

PROCES-VERBAL PROVISOIRE DE LA TROISIEME SEANCE 

Siège de l'OMS, Genève 
Mardi 13 janvier 1987, 9 h 30 

PRESIDENT : Dr Uthai SUDSUKH 

Sommaire 

Pages 

Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 

Rapports des Directeurs régionaux sur tous faits notables sur le plan régional, 
y compris les questions intéressant les comités régionaux 

Examen de la politique générale (suite) 2 

Note 

Le présent procès-verbal n'est que provisoire• Les comptes rendus des interventions 
n'ont pas encore été approuvés par les auteurs de celles-ci et le texte ne doit pas être 
cité. 

Les rectifications à inclure dans la version définitive doivent, jusqu'à la fin de la 
session, soit être remises par écrit à 1'Administrateur du service des Conférences qui 
assiste aux séances, soit être envoyées au service des Comptes rendus (bureau 4013, Siège 
de l'OMS). Elles peuvent aussi être adressées au Chef du Bureau des Publications, Organi-
sation mondiale de la Santé, 1211 Genève 27 (Suisse), avant le 6 mars 1987. 

Le texte définitif paraîtra ultérieurement dans le document EB79/1987/REC/2 : Conseil 
exécutif, s о ixant e-d ix-neuv ième session ； procès-verbaux. 

I
 



EB79/SR/3 
Page 2 

TROISIEME SEANCE 

Mardi 13 janvier 1987, 9 h 30 

Président : Dr Uthai SUDSUKH 

PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR L'EXERCICE 1988-1989 : Point 7 de l'ordre du jour 
(documents PB/88-89 et EB79/4) 

RAPPORTS DES DIRECTEURS REGIONAUX SUR TOUS FAITS NOTABLES SUR LE PLAN REGIONAL, Y COMPRIS DES 
QUESTIONS INTERESSANT DES COMITES REGIONAUX : Point 8 de lfordre du jour (documents EB79/14, 
EB79/15, EB79/16, EB79/17, EB79/18 et EB79/19) 

Examen de la politique générale : Point 7.1 de l'ordre du jour (suite) 

Sir John REID note, à propos de la crise financière que connaît l'Organisation, que le 
non-respect par certains pays de leurs obligations financières envers 1'OMS peut prendre quatre 
formes : ne pas payer du tout, payer avec retard, ne payer qu'en partie ou bien la conjonction 
des deux dernières méthodes. Dans le cas de pays pauvres qui ne peuvent faire face à leurs 
obligations, le Conseil exécutif et 1'Assemblée de la Santé ont depuis toujours fa.it preuve de 
tolérance et de compréhension. Or, plusieurs facteurs sont à 1'origine de la crise financière 
actuelle. Des renseignements ont été donnés sur l'inflation, sur 1'augmentâtion des dépenses 
réglementaires et sur les fluctuations monétaires; récemment, il est apparu dans quelle mesure 
les problèmes de l'Organisation étaient dus au fait que des pays ne s'acquittaient pas de leurs 
obligations financières : le document EB79/22 montre en effet qu1 entre 1977 et 1985r plus, de 
90 % des contributions avaient été reçues au 31 décembre, alors qu'en 1986 ce chiffre est tombé 
à 72 %. Le Directeur général a également fait observer que les 25 plus grands contributeurs 
versaient environ 90 % des revenus de l'Organisation et que tout retard dans ie paiement de 
leurs contributions avait un effet disproportionné sur les finances et le programme de travail 
pour les autres Etats Membres. 

En principe, Sir John Reid approuve les réductions de programme provisoires pour 1986-1987 
ainsi que le plan d'urgence pour 1988-1989, tels qu1ils sont exposés dans le document EB79/4. 
Néanmoins, la plupart des réductions en question portent sur le personnel; très peu de rensei-
gnements sont donnés sur la façon dont ces coupes affecteront les programmes. С'est là un point 
important à prendre en compte pour juger des avantages ou des inconvénients relatifs des réduc-
tions proposées, et le Conseil exécutif comme 1'Assemblée de la Santé doivent être pleinement 
conscients de leurs incidences. Peut-être le Secrétariat voudra—t-il préciser les choses• Bien 
que le Directeur général se soit manifestement efforcé d'être impartial dans 11examen des coupes 
à envisager, il serait souhaitable d'attendre que les programmes aient été examinés pour décider 
de telle ou telle réduction. Il est, par exemple, important de savoir s1 il faut pratiquer des 
coupes majeures dans un programme donné pour en protéger d'autres. En tant que médecins, les 
membres du Conseil savent bien qu'il faut souvent envisager dans le long terme les questions de 
santé. Cela vaut également pour les questions budgétaires, comme M. Furth 11a souligné dans son 
exposé tout à fait lucide, qui a aidé à situer dans son contexte la questiôïx du relèvement des 
contributions. Chacun est bien sûr concerné par 1'ampleur éventuelle de cette augmentation. 

Depuis longtemps, il y a régulièrement au Conseil exécutif un débat sur 1'utilisatioii des 
recettes occasionnelles pour compenser les effets des fluctuations monétaires. Sir John Reid, 
quant à lui, a toujours été en faveur d'une telle mesure. Etant donné 1'importance des fluctua-
tions monétaires actuelles, des mesures exceptionnelles s1 imposent - d'autant plus que l'Organi-
sation fait également face à une diminution substantielle des rentrées provenant des contribu-
tions des Etats Membres. Il est peu probable que qui que ce soit au Conseil affronte sereinement 
la nécessité d'envisager les mesures exposées dans les paragraphes 50 et 51 de 11Introduction 
du Directeur général au projet de budget programme; malheureusement, le Conseil nfa pas le choix 
et doit les approuver. Ce faisant, il acceptera bien entendu les assurances explicites données 
par le Directeur général dans le paragraphe 51 concernant 1'utilisation des US $47 millions de 
recettes occasionnelles. 

Sir John Reid croit comprendre qu'à moins que le déficit financier soit résorbé d'ici mai 
1988, les contributions des Etats Membres seront relevées de 31 % pour tout l'exercice 1988-1989. 
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Il ressort clairement du document EB79/22 que cette très importante augmentation vient en grande 
partie de ce que certains pays n'ont pas versé les sommes dont ils sont redevables. Cela 
signifie donc que tous les pays qui ont loyalement versé leur contribution, y compris le 
Royaume-Uni, subventionnent en fait les coupables - situation monstrueusement injuste. Il faut 
certainement résoudre le problème non seulement en procédant à des coupes dans les programmes 
mais aussi en examinant au Conseil ce qui pourrait être fait pour persuader les Etats Membres 
qui n'ont pas payé leur contribution de le faire et, en cas d'échec, les autres mesures qui 
pourraient être suggérées à l'Assemblée de la Santé. 

Le Professeur ISAKOV, après avoir souligné 1'importance de la distribution des documents 
budgétaires en temps opportun, rappelle que 11 inflation, les fluctuations monétaires et le non-
paiement des sommes dues par un certain nombre d'Etats Membres sont autant de facteurs qui ont 
un impact négatif sur le budget et le programme de travail de l'OMS. Il est donc indispensable 
d'utiliser de façon optimale les ressources limitées de 1'Organisation pour les activités pro-
grammatiques et de prendre des mesures pour éviter de relever les contributions des Etats 
Membres de façon disproportionnée par rapport aux avantages qu'ils retirent de leur appartenance 
à 1'Organisation. On pourrait envisager de cesser de fournir un appui budgétaire à des actions 
qui ne sont pas entièrement conformes aux fonctions et aux objectifs de 1'OMS et dont 1'exécu-
tion au niveau national pourrait être assurée à 1'aide d'autres sources de financement. 

Le Conseil exécutif devrait recommander à 1'Assemblée de la Santé que toutes les recettes 
occasionnelles disponibles soient utilisées pour financer le budget programme de 1988-1989 et 
lui recommander également d'approuver les propositions du Directeur général quant aux réductions 
dans 1'exécution du budget programme, eu égard aux observations précises formulées par les 
membres du Conseil. Si 1'application du plan du Directeur général devait s'avérer insuffisante, 
il faudrait alors envisager d'autres réductions de dépenses et l'adoption de mesures plus radi-
cales, comme 1'ont dit certains membres du Conseil. Les efforts du Directeur général pour maî-
triser la croissance du budget ont déjà porté leurs fruits puisque le projet de budget programme 
pour 1988-1989 représente une diminution en termes réels. Le Professeur Isakov n'est pas opposé 
à la proposition par laquelle le Directeur général serait autorisé à utiliser les recettes 
occasionnelles disponibles en janvier 1987 pour faire face à titre provisoire aux effets défa-
vorables des fluctuations monétaires. 

Des économies administratives ont fort judicieusement été faites dans la préparation du 
budget programme; toutefois, les réductions proposées ne sont pas toutes suffisamment justi-
fiées. Ainsi, il ne faudrait pas réduire 1'activité des comités d'experts ni des groupes de 
recherche. Ces derniers sont particulièrement importants car ils jettent les bases scientifiques 
des activités du programme de l'OMS ainsi que de la prise des décisions dans ce domaine. La 
réduction substantielle du programme des publications est également préoccupante : il faut cer-
tainement développer 1'information et non pas la réduire. Cela dit, on pourrait certainement 
envisager des moyens de restreindre les dépenses au titre de certains programmes pour lesquels 
on dispose de crédits provenant d'autres sources. Ainsi, une analyse plus serrée du programme 11 
(Promotion de la salubrité de 1'environnement) pourrait faire apparaître la possibilité d'écono-
mies considérables. Il n'est bien sur pas question de nier 11 importance de ce programme, mais il 
faudrait choisir soigneusement les mesures ayant une incidence directe sur la santé, tandis que 
l'OMS pourrait cesser de financer les activités susceptibles d'être menées avec 11aide d'autres 
organisations ou des autorités nationales. 

Le Dr GRECH dit que 1'augmentation des coûts résultant de l'inflation et des fluctuations 
des taux de change n'a compté que pour 0,5 % de 1 Accroissement annuel depuis 1976. De plus, au 
cours des dix dernières années, 1'accroissement budgétaire total n'a été que de 4,2 %• En ce 
qui concerne les allocations budgétaires des Régions, il y a effectivement eu une augmentation 
de 4,27 % en termes réels en Europe, mais cela est dû en grande partie au transfert des fonds 
affectés à la santé des personnes âgées et à la prévention des accidents du niveau mondial et 
interrégional au niveau régional. С'est en Europe que les augmentations dues à l1inflation et 
les augmentations des dépenses réglementaires ont été les plus faibles (4,56 %) et que les 
ajustements monétaires autres que ceux de portée mondiale ou interrégionale ont été les plus 
élevés (13,86 %). 

Notant les réductions dans 1'exécution du budget programme déjà opérées en 1986—1987 et 
celles proposées pour la période biennale 1988-1989, le Dr Grech déclare que deux faits mani-
festes ressortent de 1fexamen de la politique générale : tout dfabord, la situation financière, 
précaire en mars 1986, ne s'était pas modifiée ou avait même empiré en novembre 1986 au moment 



EB79/SR/4 
Page 16 

de 11examen, et deuxièmement, il n'y a pas d'autre solution que de réduire les activités ou 
d1 arriver à la banqueroute• La question de savoir quelles sont les activités qui devraient être 
réduites ou complètement éliminées ou quelles sont les mesures provisoires et conjoncturelles 
qui devraient être modifiées peut donner lieu à de très longues discussions. Par exemple, pour 
ce qui est de 11annexe 3 du document 79/4 concernant les réductions des activités mondiales et 
interrégionales, il n'aurait pas, quant à lui, été favorable à une réduction aussi importante 
des fonds affectés au programme 4, et en particulier à la composante "recherche et développement 
à 1'appui des stratégies de la santé pour tous"; il aurait également opté pour une réduction du 
nombre des numéros plutôt que pour une suspension pure et simple pendant deux ou trois ans de 
publications telles que la Chronique OMS et les Cahiers de santé publique. Toutefois, une telle 
réallocation des priorités ne modifie pas le résultat final. Il faudrait garder la situation à 
11examen en permanence et faire preuve d'une certaine souplesse afin que les programmes de déve-
loppement sanitaires nationaux puissent être poursuivis dans toute la mesure possible. Il a 
également cru comprendre que les coupures budgétaires prévues pour 1’exercice 1988-1989 avaient 
été réparties entre les programmes mondiaux, interrégionaux et régionaux au prorata de leurs 
activités respectives, suivant les mêmes modalités que pour la période biennale 1986-1987. 

Il aimerait savoir quelles formes de consultations les Directeurs régionaux seraient 
censés engager avec les autorités des pays pour satisfaire aux objectifs financiers du plan 
d'urgence pour 1988—1989, et, dans l'hypothèse où les deux résolutions dont le Conseil est 
saisi (la résolution portant ouverture de crédits et la résolution proposée par le Directeur 
général sur la coopération pour 1'élaboration du budget programme) seraient approuvées par 
1'Assemblée générale, où les problèmes financiers actuels de 1'Organisation deviendraient 
moins aigus d'ici à mai 1987 ou mai 1988, et où les déficits dans les contributions des Etats 
Membres envisagés pour les exercices 1986—1987 et 1988-1989 resteraient inchangés, si le 
Directeur général pouvait recommander de ne prélever qufun maximum de 37 millions de dollars 
sur les recettes occasionnelles pour contribuer au financement du budget ordinaire pour 1988-
1989 au lieu de 47 millions de dollars envisagés puisqu 'il est proposé d'affecter un montant 
additionnel de 10 millions de dollars à la couverture du budget de 1986-1987. 

Le Dr SONG Yunfu se déclare vivement préoccupé par les coupures budgétaires pour les exer-
cices 1986-1987 et 1988-1989. La crise à laquelle est confrontée 1'Organisation est extrêmement 
grave et le problème devrait être résolu de deux manières. 

Premièrement, une gestion plus économique et des réformes financières sont nécessaires. Il 
faut supprimer les réunions et la documentât ion inutiles. Le Directeur général a déjà fait des 
efforts louables pour accroître l'efficacité et résoudre la crise financière de l'Organisation 
de manière que les effets se fassent sentir le moins possible sur les activités à 1'échelon des 
pays. 

Deuxièmement, il faut être conscient du fait que les mesures prises par le Directeur 
général ne constituent qu'une solution partielle. Il y a un proverbe chinois qui dit que même 
une excellente maîtresse de maison ne peut préparer un repas sans riz. Tous les Etats Membres 
doivent se rendre compte que s1 ils veulent profiter des services fournis par 1f0MS, ils doivent 
s'acquitter de leurs obligations envers 1'Organisation. Evidemment, les situations varient d*un 
pays à 1'autre; les pays pauvres ont des difficultés à payer leurs contributions. Toutefois, 
dans le défaut de paiement, d'autres facteurs entrent en jeu. Les Etats Membres ne peuvent 
imposer individuellement leur volonté à d'autres Etats Membres et ne doivent pas agir unilaté-
ralement dans une organisation internationale. Il faut donc vivement espérer que le Directeur 
général invitera instamment les Etats Membres qui il 'ont pas honoré leurs engagements financiers 
à prendre dûment en considération lfintérêt général du monde entier et à payer leur dû. С'est 
là la solution fondamentale à la crise financière de 1f0MS, et ce n'est que dans cette mesure 
que les programmes qui ont été convenus collectivement pourront être mis en oeuvre. 

Le Dr HAPSARA voudrait avoir un complément d'information sur les "autres fonds" mentionnés 
dans le tableau de la page 33 du document PB/88-89 et demande quelles seraient les possibilités 
d'accroître les ressources provenant de ces fonds, notamment au bénéfice du programme 6 (Infor-
mation du public et éducation pour la santé). Il demande aussi pourquoi 1'allocation pour la 
Région de l'Asie du Sud-Est sera réduite de 106 200 dollars pendant l'exercice 1988—1989, comme 
1'indique le tableau de la page 7 concernant 1'étape 3, et si la réduction proposée pour le 
programme 3.1 (Appréciation de la situation sanitaire et de ses tendances) qui est indiquée à 
la page 7 de l'annexe 3 du document EB79/4 ne risque pas de porter atteinte à des activités 
fondamentales essentielles pour la coopération technique. 
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Le Professeur STEINBACH note que le Conseil est confronté à une augmentation nominale 
substantielle du budget et à une augmentation encore plus grande des contributions dues par les 
Etats Membres. Il a été impressionné par les commentaires de M. Furth, Sous—Directeur général, 
concernant ces chiffres. Il se demande cependant si l'on ne pourrait pas réduire le montant des 
contributions en utilisant les recettes occasionnelles comme on l'a déjà fait dans le passé. 
Il lui est difficile d'accepter les propositions du Directeur général qui, au lieu d'avoir 
recours à la procédure habituelle, essaie de combler un déficit prévisible de plus de 
50 millions de dollars dans les contributions. 

Notant les décisions prises par 1'Assemblée générale de 1'Organisation des Nations Unies 
en décembre 1986, et en particulier certaines mesures économiques concernant les pensions, il 
se demande, étant donné que 1’0MS est membre du système commun, si ces mesures ne pourraient 
pas entraîner une réduction du niveau du budget• 

Le Professeur GIRARD estime, comme M. Boyer, que le Secrétariat devrait fournir davantage 
de précisions et d'éclaircissements sur certains points, tels que 1'augmentation prévue du 
nombre de postes à 1，0MS， ceci dans un souci de transparence accrue du fonctionnement de 1'Orga-
nisation, et non pour remettre en cause le projet de budget programme qui, dans son ensemble, 
lui paraît satisfaisant. 

La chose importante n'est pas tant l'ampleur des fluctuations des taux de change que la 
constatation du fait que certains Etats Membres, pour des raisons qui leur sont propres, ne 
tiennent pas leurs engagements internationaux, et que la défaillance de l'un d'eux en particulier 
fait peser une menace sans précédent sur 1'Organisation. Il est essentiel, en conséquence, de 
trouver ensemble les moyens de remédier à ce problème. 

En dépit de la présentation très claire de M. Furth, les propositions formulées ne 
paraissent pas élucider totalement certains points. Par exemple dans quelles conditions et dans 
quels délais le fonds de roulement auquel il sera fait recours dans un premier temps pour 
remédier à la diminution des contributions reçues sera-t-il reconstitué ？ Deuxièmement, quel 
sera le solde estimatif du fonds de recettes occasionnelles au 31 décembre 1987 compte tenu des 
rentrées prévisibles pour l'année 1987 ？ Troisièmement, comment s'analyse juridiquement ce 
recours au fonds de recettes occasionnelles； s'agit-il d'une avance des Etats Membres à 
l'Organisation ？ 

Le pays qu'il connaît le mieux n'entend pas se substituer à la défaillance d'autrui. Il 
serait pour tout dire inacceptable que les bons payeurs soient pénalisés par les mauvais. С'est 
là un principe qui déterminera la position qu'il adoptera le moment venu sur les propositions 
du Secrétariat • 

Le PRESIDENT, prenant la parole à titre personnel, dit qu'il appuie pleinement les réduc-
tions proposées par le Directeur général dans son rapport concernant les réductions dans 
l'exécution du budget programme en 1986-1987 et en 1988-1989. 

Il estime lui aussi qu'un accroissement de 31 % des contributions fixées pour la période 
biennale 1988-1989 sera difficile à accepter. Il serait par ailleurs assez hasardeux de compter 
sur les recettes occasionnelles pour contribuer à réduire la charge des contributions dues par 
les Etats Membres car, dans 1'hypothèse où certains Etats Membres omettraient encore de payer 
intégralement leurs contributions, 1'Organisation se trouverait sans recours pour faire face 
au déficit qui en résulterait et ne pourrait plus honorer ses engagements financiers. Il faut 
réserver les recettes occasionnelles pour faire face aux fluctuations des taux de change, à des 
déficits éventuels au cours de la prochaine période biennale ou à des cas d'urgence, et seule-
ment après que les contributions aient été payées aux taux fixés, conformément aux recomman-
dations du Secrétariat. Les contributions dues par les Etats Membres pourraient être réduites 
en fonction des possibilités de trouver d'autres moyens de financement ou en procédant de 
manière sélective à de nouvelles coupes dans certaines activités de programmes de moindre 
priorité. 

La mesure la plus importante, qui a déjà été proposée par les précédents orateurs, est de 
lancer un appel aux Etats Membres qui ont un retard dans le versement de leur contribution ou 
qui n'ont pas encore commencé à la payer, afin de pouvoir faire face convenablement et effica-
cement à la situation. 

M. McKAY demande quelles sont les mesures qui ont été prises pour presser les pays qui ont 
un retard dans le versement de leur contribution de combler leur déficit et comment le Secré-
tariat a réagi à la suggestion que 1'OMS fasse appel à d'autres sources de financement. 
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Le DIRECTEUR GENERAL déclare qu'il rie peut qu'être stupéfait d'une telle discussion après 
l'appui exprimé un peu plus tot à 1 !OMS, les orateurs ayant alors déclaré que l'Organisation 
ne faisait pas l'objet d'une crise de confiance. S1 il n'y avait pas eu un concours de circons-
tances créé par des fluctuations monétaires extrêmes, un manquement à leurs obligations de la 
part d'Etats Membres en me sure de payer et une tension considérable du climat politique concer-
nant tout ce qui a trait au développement, le budget aurait été acclamé par le Conseil comme un 
budget maintenu au niveau le plus faible en termes d'augmentations de coûts et autres facteurs. 
Mais, au lieu de cela, une voix s'est élevée hier pour menacer le Conseil d'une monumentale 
crise de confiance si des mesures énergiques n'étaient pas prises pour modifier l'effet des 
propositions du budget programme sur les contributions fixées pour les Etats Membres à 11OMS. 

En outre, un membre du Conseil a laissé entendre que le Directeur général avait procédé 
de façon quelque peu frauduleuse à 1'application de la résolution WHA29.48, alors que cette 
application a en fait conduit à la suppression de 370 postes au sein de 1 Organisation au cours 
de la période 1978-1981, au Siège pour la plupart d'entre eux, et permis un transfert réel de 
centaines de millions de dollars aux activités dans les Etats Membres. Par ailleurs, en 1986 
et 1987, de nombreux programmes de 1T0MS ont du subir 1'effet préjudiciable de la réduction de 
US $35 millions dans 11 exécution du budget programme, dont les répercussions ne manqueront 
pas de se faire sentir dans bien des Etats Membres. En 1988 et 1989, il y aura d'autres réduc-
tions dans l'exécution du budget programme, s1 élevant à US $50 millions. 

Il importe d'être clair quant à ce qui s'est réellement passé au moment où 1fon a essayé 
de transformer la situation en une attaque contre l'OMS et dfinnocenter les mauvais payeurs. 
Le Directeur général rappelle que les organisations internationales se sont trouvées face à 
ce que 1fon pourrait appeler une situation de catastrophe. Contrairement à d'autres organismes 
qui ont joué cette carte pour se dédouaner, l'OMS a jugé cette attitude inopportune et a donc 
prévu les conséquences de la situation bien à 11avance. Certes, son attitude a été critiquée 
par d'autres au sein du système des Nations Unies, l'argument étant qu'elle ferait ainsi la part 
belle aux Etats Membres et leur permettrait de rester dans la voie dans laquelle ils s'étaient 
engagés• 

Ainsi, l'OMS a transformé une situation de catastrophe en une situation de crise financière, 
ce qui 1fa amenée'à essayer de trouver US $35 millions pour 1986-1987 et US $50 millions pour 
1988-1989, portant un coup à de nombreux domaines dans lesquels 1'exécution du programme 
souffrira sans aucun doute, à moyen et à long terme, sans que rien ne le justifie. A titre 
d'exemple, les activités dans le domaine de la nutrition ont été diminuées de moitié• Etonnam-
ment ,on suggère maintenant que 1f0MS pourrait procéder à d'autres réductions. L1 idée lui 
parait totalement déraisonnable. On pourrait pousser le processus jusqu'à 1'absurde, jusqu'au 
néant, ce qui mettrait carrément fin à 1'OMS. Les Etats Membres verraient alors les conséquences. 
La suggestion est d'autant plus surprenante qu'aucun expert ayant visité le Siège, et particu-
lièrement ceux des Etats-Unis d'Amérique, n'a manqué d'exprimer sa surprise devant la pénurie 
de personnel dans plusieurs secteurs spécialisés car, en conséquence de la résolution WHA29.48, 
la plupart des programmes ont été réduits à 1'état de squelette. Malgré cela, 1'OMS non seule-
ment a pu poursuivre son programme mais, au cours de la dernière décennie, s1 est dotée de 
quelque 13 ou 14 nouveaux programmes grâce à 1'appui considérable de ressources extrabudgétaires 
provenant du Programme du Directeur général pour le développement et à la mobilisation de la 
confiance des donateurs. 

Ses remarques antérieures sur les graves difficultés que connaît 1f0MS en raison de ces 
réductions dans 1'exécution du budget programme n'ont guère suscité de sympathie. Sir John Reid 
a insisté sur la nécessité de prendre une décision quant à la meilleure manière de faire face 
à la situation. Pour sa part, il avait pensé à une reunion privée du Conseil, mais la question 
ayant été soulevée, il fera connaître sa position. 

Il serait tout à fait prêt à dégager immédiatement la totalité des recettes occasionnelles, 
pour autant que les membres du Conseil soient collectivement d'accord avec lui sur certains 
postulats fondamentaux, à savoir qu'une partie au moins des pays les plus riches du monde se 
sentent liés par leurs obligations conventionnelles. Néanmoins, il faut garder présent à 
1'esprit le fait que l'Organisation a reçu environ US $7 millions, soit environ 10 % des 
US $63 millions représentant la contribution fixée pour un certain pays pour 1986• Quiconque 
connaît la gestion comprendra qu'il est impossible dfignorer ce phénomène. Néanmoins, n'ayant 
rien reçu par écrit, sa propre interprétation politique de la situation et sa confiance dans 
ce pays sont telles que, personnellement, il ne doute pas un instant que ce pays honore ses 
obligations; il pense que ce sera chose faite fin 1987. Si il y avait accord sur ce postulat, 
le Directeur général serait prêt à dégager les recettes occasionnelles à la condition supplé-
mentaire que l'OMS étudie la situation pour s'assurer qu'il n'y aurait aucun risque d'entrer 
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dans une crise de liquidités et d'avoir à licencier du personnel au cours des mois suivants. 
Les détails de cette procédure d'emprunt pourraient être étudiés. Le Conseil le juge peut-être 
indûment pessimiste, encore que les événements aient témoigné de son optimisme par le passé. 
S'engager dans cette voie est donc une réelle possibilité si le Conseil et le Directeur général 
en décident collectivement. 

Si la situation de catastrophe persistait et qu'il n'y avait aucune amélioration en ce qui 
concerne les arriérés de contributions fin 1987, il serait obligé d'attirer 1'attention du 
Conseil sur la situation en 1988 et éventuellement de présenter un budget complémentaire à 
soumettre à 1'Assemblée mondiale de la Santé cette même année• Il est certain que le Conseil 
admettra que le Directeur général ne peut pas prendre entièrement seul une décision de cette 
ampleur, car elle suppose que 1'on prévoie l'évolution des événements. 

Il souligne, en ce qui concerne le projet de plans d'urgence, qu'ayant gelé une somme de 
US $35 millions en 1986-1987, on pourrait disposer d'un excédent équivalent si les Etats Membres 
versaient la totalité de leurs contributions, car cette somme pourrait être reversée aux 
recettes occasionnelles et servir à financer le budget 1988-1989 ainsi que d'autres. En outre, 
si 1fon pense que 1'Organisation peut continuer à réduire ses activités, il pourrait même être 
demandé au Directeur général de continuer d'appliquer le projet de plan d'urgence pour 1988—1989, 
ce qui signifierait pareillement, à condition que tous les pays se soient acquittés de leurs 
obligations conventionnelles, qu'une somme de US $50 millions deviendrait disponible pour 
financer de futurs budgets programmes. On parviendrait ainsi véritablement à une extraordinaire 
croissance zéro et même moins que zéro. Si ces réductions dans 1'exécution du budget programme 
devaient être réalisées, elles occasionneraient sans aucun doute beaucoup de souffrance et le 
Directeur général juge regrettable que 1'on traite la souffrance de façon si cavalière. 

Si tous les facteurs qu1 il a mentionnés au début de son exposé n'étaient pas réunis, cer-
taines remarques faites au cours du débat, qui ne sont justes ni pour le Conseil ni pour 1'Orga-
nisation, n'auraient peut-être pas été formulées. Naturellement, il s'agit là dfun aspect de la 
démocratie； mais il est important de rappeler que le Conseil est formé d'experts de la santé et 
non pas de politiciens, fait qu'il convient de garder présent à 1'esprit au cours de la discus-
sion pour ne pas dénaturer 1'Organisation, En fait, les manières dont on pourrait encore amé-
liorer l'Organisation font l'objet de son introduction au projet de budget programme. 

Il souligne à quel point l'OMS est une organisation ouverte et démocratique. S'il est 
possible d'en critiquer la gestion - et il a été le premier à le faire dans son Introduction 
écrite 一 jamais on ne pourrait accuser 1'OMS de garder des informations secrètes. Le Secré-
tariat est toujours prêt à fournir toutes les informations que lui demandent les Etats Membres 
et jamais il n'y a eu de tentative délibérée de les manipuler ou les induire en erreur. Il est 
essentiel que les pays sachent que dans leur Organisation toutes les portes leur sont ouvertes et 
qu'ils assument aussi la responsabilité de son administration. 

Pour ce qui est des plans d'urgence eux-mêmes, il fait observer qu'ils ne peuvent être 
11 idéal puisqu'ils sont nés de la gestion d'une crise. En conséquence, il estime que le Conseil 
devrait continuer pendant l'année， par l'entremise de son Comité du Programme, d'examiner ces 
plans d'urgence et de les améliorer si nécessaire. Naturellement, toutes les observations du 
Conseil seront totalement prises en compte. Il souligne le fait qu'au fil des ans, toutes les 
occasions ont été offertes au Conseil pour mettre en place des mécanismes destinés à rendre les 
budgets programme encore plus transparents. Il rappelle le cas, il y a quelques années, d'un 
grand pays ayant suggéré une procédure pour obtenir 1'approbation de 1'Assemblée de la Santé 
sur le niveau réel souhaitable du budget programme pour chaque exercice. Cependant, bien que le 
Secrétariat se soit déclaré d'accord et ait préparé la documentation requise, ce pays a ensuite 
décidé qu'il serait préférable d'abandonner cette suggestion, car il était possible que 
1'Assemblée de la Santé recommande des augmentations. Il ne s'agit là que d'un exemple de 
1'empressement inlassable du Secrétariat à écouter les Etats Membres. 

Il exprime son intention de s'efforcer de poursuivre 1'activité de 1'OMS dans un esprit de 
coopération et dans le consensus• Toutefois, si la chose était possible, il serait très impor-
tant d1 éviter les insinuations. Le Secrétariat trouve les questions, aussi nombreuses et inqui-
sitrices soient-elles, tout comme les critiques, parfaitement acceptables, mais les insinuations 
sont une autre affaire car il est difficile pour les Etats Membres de se rendre compte de ce 
qu'elles dissimulent et il nfest donc pas aisé de conserver 1'équilibre souhaité quelle que soit 
la situation. 

Le Directeur général est prêt à s'associer jusqu'au bout aux profondes préoccupât ions du 
Conseil et il suggère la possibilité d'une réunion privée dans le but de trouver la meilleure 
façon de faire face à la situation, si le Conseil le souhaite. 
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M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question du Dr Larivière, qui voulait 
savoir dans quelle mesure le Secrétariat avait obéi à la résolution WHA29.48 et en particulier 
si la réduction des affectations de crédits aux niveaux mondial et régional et le transfert de 
ces crédits à des activités de coopération technique, notamment à 1'échelon national, étaient 
dus uniquement aux fluctuations monétaires ou s'il s'agissait de réductions ou de transferts 
réels, rappelle aux membres du Conseil que celui-ci a été prié de surveiller très attentivement 
la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48 en termes réels. Le dernier exercice de surveillance 
a été effectué par le Comité du Programme, et le Conseil exécutif a noté le rapport de celui-ci 
(EB65/7) en janvier 1980. Les conclusions du rapport devraient dissiper les doutes du 
Dr Larivière. Dans la résolution WHA29.48, le Directeur général avait été prié de réorienter 
l'activité de 1'Organisation en vue de faire en sorte que les affectations de crédits du budget 
programme ordinaire pour la coopération technique et la prestation de services représentent en 
1980 au moins 60 % du total en termes réels. Le Directeur général a réagi en élaborant une 
stratégie pour les exercices 1978-1979 et 1980-1981 afin de libérer des ressources du budget 
ordinaire au Siège et dans les bureaux régionaux et de les transférer à des activités de coopé-
ration technique. Il a été proposé de mesurer 1'étendue de ce transfert de ressources en 1978-
1981 compte tenu du niveau du budget en 1977 et sur la base des coûts de 1977, afin de déter-
miner si l'objectif de 60 % pour la coopération technique avait été atteint en termes réels, 
sans ajustement tenant compte des augmentations de coGt et des fluctuations des taux de change. 
En mai 1977, dans sa résolution WHA30.30, 1'Assemblée de la Santé a approuvé la stratégie pro-
posée par le Directeur général en matière de budget programme et affirmé que celle-ci four-
nissait une base pour appliquer pleinement les directives énoncées dans les résolutions WHA28.75, 
WHA28.76 et WHA29.48 concernant les principes directeurs du budget programme. Au paragraphe 70 
de son rapport, le Comité du Programme a conclu que la stratégie en matière de budget programme 
avait été entièrement mise en oeuvre au cours de 1'exercice 1978-1979 et dans le budget 
programme pour 1980-1981. La réduction échelonnée des postes réguliers financés sur le budget 
ordinaire, en particulier au Siège, a affecté au total 370 postes supprimés pendant la période 
1978-1981 . La réduction des dépenses de personnel, la rationalisation des opérations et l'abandon 
progressif des projets et des activités qui ont cessé d'être utiles ont libéré un total cumu-
latif de US $43 264 880 sous forme de ressources susceptibles d'être consacrées à de nouvelles 
activités de coopération technique ou à un accroissement de ces activités de 1978 à 1981. 

Le Dr Larivière a déclaré qu'une augmentation de 31,44 % des contributions était un choc 
pour n'importe quel système, ce à quoi M. Вoyer a ajouté que le choc était encore bien plus 
grand pour les pays qui devaient verser leur contribution dans leur monnaie. Il est vrai que 
certains pays ont vu la valeur de leur monnaie diminuer par rapport au dollar, ce qui s'est 
traduit par une augmentation parfois considérable de leur contribution en monnaie locale. Par 
contre, la contribution d'autres pays, et en particulier de certains des plus importants contri-
buteurs ,n'a pas augmenté en monnaie locale. On a comparé le montant des contributions en dollars 
des Etats-Unis et en monnaies locales des pays versant une contribution supérieure à 1 % qui, 
à part les Etats-Unis d'Amérique, sont au nombre de 15. Neuf d'entre eux verront leur contribu-
tion en monnaie locale sensiblement réduite par rapport à 1'exercice actuel； trois enregis-
treront une augmentation inférieure au chiffre moyen de 31,44 % et trois seulement subiront 
une augmentation supérieure à ce chiffre. Par exemple, le principal contributeur après les 
Etats-Unis d'Amérique, c'est-à-dire le Japon, verra sa contribution augmenter de 34,56 %, soit 
17,7 millions de dollars, par rapport au précédent exercice. Pourtant, en mai 1985, date à 
laquelle le budget programme 1986—1987 a été adopté, le taux de change était à 250 yens pour un 
dollar, alors qu'aujourd'hui il se situe à 160 yens pour un dollar. Cela signifie qu'en yens, 
la contribution du Japon pour 1986—1987 s'élevait à 12,7 milliards, alors qu'en 1988-1989, 
malgré une augmentation de sa contribution en dollars des Etats-Unis, elle ne s'élévera qufà 
11 milliards. En monnaie japonaise, il y a donc eu une diminution de 13,83 % de la contribution 
de ce pays d'un exercice à 1'autre. D'autres pays ont enregistré des réductions encore plus 
fortes, qui risquent d'être accentuées d'ici l'Assemblée de la Santé en mai 1987 si le dollar 
des Etats-Unis continue de baisser par rapport à leur monnaie. 

Certains orateurs ont recommandé que la totalité des 47 millions de recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1986 soient utilisées pour permettre de réduire les contributions 
pour 1988-1989. M. Furth voudrait expliquer pourquoi cela serait extrêmement risqué à 1'heure 
actuelle. La crise financière est principalement due au fait qu'un pays, le plus important 
contributeur, n'a pas versé sa contribution. Le montant total de la contribution de ce pays 
pour 1986-1987 s'élève à 125 millions de dollars 一 tous les chiffres cités étant arrondis pour 
simplifier. Sur ce montant, ce pays a jusqu'à présent acquitté 一 tout à fait à la fin de 1986 一 
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10 millions de dollars, dont 3 ont été versés sur le compte des recettes occasionnelles au 
titre des arriérés pour 1985 et ne peuvent donc pas être utilisés pour aider à financer le 
budget pour 1986-1987. Il reste donc un montant de 7 millions de dollars au budget sur un total 
de 125 millions. Ce pays a fait savoir verbalement qu'un montant additionnel de 36 millions de 
dollars pourrait être versé après le 1er octobre 1987. Si tel était le cas, ce pays aurait donc 
acquitté 43 millions de dollars à la fin de 1987 et le solde non versé sféléverait à 82 millions 
à la fin de 1987. Compte tenu des réductions d'un montant de 35 millions de dollars prévues par 
le Directeur général dans 1'exécution du programme et qui viendraient en déduction de ce 
déficit, il resterait encore à combler un déficit de 47 millions de dollars. Si la situation 
se présentait de cette façon, comment donc le Directeur général pourrait-il continuer à exécuter 
le programme cette année sans avoir recours aux recettes occasionnelles ？ il est évident que, 
dans ces conditions, il ne peut y avoir aucune ouverture de crédits au titre des recettes occa-
sionnelles ,et cela même en mai 1988, en vue de réduire les contributions pour 1988-1989. 

Mais 1fon peut envisager un autre scénario, et supposer que sur les 125 millions que ce 
même pays doit verser, 46 millions seront versés pour 1987 et 43 millions pour 1986, soit un 
total de 89 millions, moyennant quoi il subsisterait un déficit de 36 millions de dollars. Dans 
ce cas, compte tenu des réductions de 35 millions effectuées par le Directeur général en 1986— 
1987, le déficit serait pratiquement couvert. Ce pays serait loin de s'être acquitté de la 
totalité de sa contribution, mais le Directeur général pourrait alors recommander 1'affectation 
des 47 millions de recettes occasionnelles pour aider à financer le budget de 1988-1989, surtout 
s1 il était assuré que le pays en question continuerait de verser sinon toute sa contribution 
pour 1988-1989, du moins une grande partie de celle-ci. 

Le chiffre de 47 millions de dollars à imputer sur les recettes occasionnelles que M. Furth 
a cité dans sa première hypothèse n'est peut être pas tout à fait correct si 11 on tient compte 
du Fonds de roulement, auquel on aura d'abord recours avant de se résoudre à emprunter au compte 
des recettes occasionnelles. Cependant, le Fonds de roulement ne représente que 11 millions de 
dollars, ce qui est relativement peu compte tenu des montants considérables qui sont en j eu. 

Certains orateurs se sont prononcés contre un prélèvement supplémentaire sur les recettes 
occasionnelles de 10 millions de dollars parce qu'ils avaient 11 impression que ce serait 
réduire d'autant les 47 millions de recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1986 et 
que, lorsque l'on voudrait les utiliser pour aider à réduire les contributions pour 1988-1989, 
11 n'y aurait plus que 37 millions de dollars de disponibles. M. Furth voudrait dissiper ces 
doutes. Le Directeur général s'est déclaré prêt à affecter un montant de 47 millions de dollars 
de recettes occasionnelles. Nous devrions pouvoir compter sur 20 millions de dollars supplémen-
taires de recettes occasionnelles en 1987, surtout si les autres Etats Membres continuent de 
verser leurs contributions suffisamment tot dans 1'année; 20 millions de dollars est une esti-
mation raisonnable pour autant qu'il n'y ait pas de nouvelle baisse importante des taux 
dfintérêt. D'autre part, sans prélèvement sur les recettes occasionnelles, comment l'OMS 
pourrait-elle continuer à fonctionner jusqu1à la fin de 1'année ？ Le dollar continue à baisser 
et les 10 millions de dollars demandés par le Directeur général ne seront certainement pas suffi-
sants pour couvrir le déficit dû à cette baisse• Des montants considérables seront nécessaires 
pour absorber les coûts. Sans ce prélèvement supplémentaire, on voit mal comment 1T0MS pourrait 
remplir ses obligations. 

En ce qui concerne 11 étape 2, à la page 6 du document du budget, et l'objection formulée 
par M. Boyer au fait que les chiffres relatifs aux activités de pays et aux activités régionales 
et interpays ne sont que des évaluations approximatives (note de bas de page 2), M. Furth pré-
cise que jusqu'à présent ces chiffres ne figuraient pas dans le cadre analytique et que ces 
indications avaient été portées uniquement en raison de 1'insistance de M. Boyer lui-même, alors 
que M. Furth et les spécialistes du budget avaient hésité à faire figurer dans le budget des 
chiffres qui, forcément, n'étaient pas aussi précis que les autres chiffres du budget. Il ne 
peut en effet s'agir que d1 évaluations "approximatives", comme il ressort d'ailleurs des termes 
de la résolution WHA30.23 concernant 1'élaboration du budget programme au niveau des pays et 
citée à la page 527 du document du budget. Ces procédures ， en vigueur depuis 10 ans 一 ont fait 
que les budgets programmes de 1'OMS au niveau des pays sont désormais élaborés sous forme de 
programmes généraux plutôt que de projets particuliers ou de prévisions détaillées d'activités, 
lesquels sont formulés beaucoup plus tard. Au stade actuel de la programmation, on ne sait pas 
avec précision quels seront les objets de dépenses (nombre de postes, cours, matériel, etc.) 
au niveau des pays； il est donc impossible d'appliquer les procédures normales (définies au 
paragraphe 7, page 532 du document du budget) pour calculer les augmentations et diminutions 
réelles. Cependant, il existe une méthode valable pour arriver à une estimation raisonnable, 
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bien qu'approximative, de la part de 11augmentation d'un chiffre de planification par pays ou 
interpays qui représente une augmentation réelle et de la part qui représente une augmentation 
de cout； cette méthode repose sur les coûts moyens pour la période biennale considérée de 
différents éléments, sur 1'expérience des bureaux régionaux en ce qui concerne les augmenta-
tions de coûts passées dans les pays et sur les meilleurs renseignements disponibles et les 
prévisions régionales concernant les tendances inflationnistes et les fluctuations monétaires. 
С'est pour la même raison qu'il n'a pas été possible pour 1'étape 13, page 13, de faire figurer 
les grandes rubriques de dépenses pour les activités de pays et interpays, étant donné que 
l'essentiel de 1'information nécessaire n'est pas disponible à 1'heure actuelle. A 1'objection 
selon laquelle il risque donc d'être difficile aux membres du Conseil de déterminer si les 
montants prévus sont appropriés, M. Furth repond qu'il est à souhaiter que le Conseil exécutif 
et 1'Assemblée mondiale de la Santé ne se fassent pas une opinion sur la question sur la base 
des objets de dépenses mais plutôt qu'ils se demandent si les programmes de pays et interpays 
permettent d'atteindre les objectifs sanitaires nationaux et les priorités fixés par 1'Assemblée 
de la Santé. Si le Conseil estime qu1il est absolument essentiel qu'il soit informé des objets 
de dépenses au stade actuel, il faudra revenir à la procédure adoptée jusqu1en 1977, с'est-à-
dire faire marche arrière, ce qui ne serait pas très correct vis-à-vis des gouvernements. Il en 
résulterait non plus un budget fantôme mais un budget fictif, comme cela a été le cas par le 
passé, lorsque le Commissaire aux Comptes, examinant le budget d'une région, dans lequel tous 
les détails avaient été prévus, avait estimé que plus de 60 % du budget était fictif, étant 
donné que les priorités et les circonstances avaient changé dans 1'intervalle de 3 à 4 ans qui 
s1 était écoulé entre le moment où le budget avait été établi au niveau du pays et son exécution. 

La note 2 au tableau concernant 11 étape 5, page 8 du document du budget, citée par 
M. Boyer, précise que le nombre de postes indiqués pour 1986—1987 représente une augmentation 
de 86 postes par rapport au budget programme pour 1986-1987. Bien qu'il soit facile de donner 
des chiffres exacts en ce qui concerne le nombre total de postes dans les bureaux établis 
(bureaux du Siège, bureaux régionaux et bureaux des représentants OMS), pour les raisons que 
l'on vient de donner, il est plus difficile de donner une estimation du nombre futur de postes 
dans les projets de pays et interpays. La note au tableau concerne un certain nombre de postes 
interpays déjà existants qui, par le passé, n'apparaissaient pas comme tels dans le budget 
alors que des prévisions budgétaires relatives à ces postes y figuraient. Mais étant donné que 
ces postes sont des postes de longue durée établis dans les bureaux régionaux, il a été décidé, 
pour des raisons de transparence budgétaire, que tous les postes établis dans les bureaux régio-
naux, qu'ils soient ou non classés sous cette appellation, devraient figurer sous la rubrique 
"bureaux établis". En conséquence, ces postes figurent désormais sous cette rubrique, aussi 
bien pour 1986-1987 que 1988-1989. 

M. Boyer a aussi fait allusion au tableau commençant à la page 492 concernant de nouveaux 
postes de représentants de 11 OMS et en particulier au nombre de postes nouveaux (par exemple, 
secrétaires, chauffeurs et assistants d'administration) dans les bureaux des représentants 
de 11OMS； il a contesté 1'opportunité de créer un si grand nombre de postes nouveaux en période 
d'austérité budgétaire. En fait, le Directeur général, dans ses orientations sur le budget 
programme destinées aux Directeurs régionaux, a souligné la nécessité d'améliorer le bilan de 
1'OMS dans les pays, notamment en créant de nouveaux postes de représentants de 1'OMS dans 
certains pays ou groupes de pays ou en renforçant leur rôle. Les coûts estimatifs de ces 
bureaux doivent être identifiés séparément dans le cadre des chiffres provisoires de planifica-
tion pour les pays. Les postes à créer étant des postes de coopération technique, aucune 
augmentation du budget ne sera nécessaire; ils résultent simplement d'une réaffectation des 
ressources dans le cadre du montant de planification provisoire pour les pays concernés. Les 
représentants de 11OMS sont des conseillers en santé publique des gouvernements et la majorité 
des gouvernement s des pays en développement ont reconnu l'importance de leur role. Dans 
certains cas, il ne s'agira pas de recruter des personnels supplémentaires mais de remplacer 
les coordonnâteurs nationaux qui, en Afrique, ont été peu à peu supprimés. 

Des préoccupations ont également été exprimées au sujet de la note 1 à la page 498 du 
document du budget qui indique qu'on comptait 1805 postes au titre des activités de pays et 
interpays non inclus dans les chiffres donnés dans la présentation du budget ordinaire. Là 
encore, si ces postes n'apparaissent pas, c'est parce qu'ils ne se situent pas dans des bureaux 
établis； le tableau ne couvre que les postes des "bureaux établis", alors que la note se réfère 
aux postes au titre de projets de pays et interpays, dont le nombre ne peut être déterminé 
pour l'avenir. S1 il est vrai qu'on est à tout moment en mesure de fournir au Conseil un 
chiffre, le nombre de ces postes sera constamment en train de varier parce qu'il s'agit souvent 
de postes de durée très limitée qui changent au gré des besoins des pays. 
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M. Boyer a fait valoir que l'augmentation de coût de 7,62 % due à 11 inflation pour 
1'exercice biennal équivaut à une augmentation de 7,62 % par année； M. Furth n'arrive pas pour 
sa part à suivre ce raisonnement. Il continue à penser que 1'augmentation annuelle des coûts 
due à 1'inflation n'est que de 3,8 %. En ce qui concerne ce qui a été fait pour absorber ces 
augmentât ions de coût, pratiquement tout peut être considéré comme une absorption, vu 11 augmen-
tation réglementaire et 1faugmentation due à 11 inflation extrêmement faibles. En fait, le taux 
d'inflation global pour le budget n'est guère réaliste; rares sont les pays où 1'OMS effectue 
dfimportantes dépenses et dont le taux d’inflation n'est pas supérieur à 3,8 %. Par conséquent, 
en procédant à ces estimations, 1'OMS a pratiquement tout sous—budgétiséj par exemple, pour 
certains postes comme les contrats de recherche et les autres services contractuels aux niveaux 
mondial et régional, aucune augmentation de coût n'est prévue. Une grande partie des coûts 
additionnels nécessaires pour les consultants a été absorbée; ainsi, il apparaît au para-
graphe 22 de la page 547 du document que dès 1984-1985 les dépenses effectives étaient de 
$5920 par consultant au niveau mondial, soit 6 % de plus que l'estimation de coût moyenne 
utilisée pour le budget 1988-1989 qui n'est que de $5600. Il faudra par conséquent absorber 
au Siège quelque $300 000 ainsi que toute nouvelle augmentation de cout entre 1985 et 1989 
pour les seuls consultants. Dans les Régions, les coûts effectifs des consultants en 1984-
1985 sont presque identiques aux niveaux moyens utilisés pour 1988-1989 et, par conséquent, 
toute augmentation de coût entre 1985 et 1989 devra être absorbée par les Régions. 

Un autre facteur dont il nfa pas été tenu compte dans le budget est le coût additionnel 
estimatif de $300 000 qui résulterait de 1'application de nouveaux barèmes pour les indemnités 
versées à la cessation de service aux personnels du système des Nations Unies, recommandés par 
la Commission de la fonction publique internationale. 

Un autre exemple intéressant l'absorption est celui des services communs du Bureau 
régional pour le Pacifique occidental. Ce bureau a prévu une augmentation de 21 % pour 1988— 
1989 au titre de ces services, mais parce qu'il est encore "sous le coup" du taux d'inflation 
élevé (pratiquement 70 %) enregistré à Manille en 1984—1985， cette augmentation ne suffira pas 
et le Bureau régional devra par conséquent absorber une partie des coûts concernés. 

M. Furth peut assurer M. Boyer que le fait que trois des six bureaux régionaux présentent 
des augmentations de cout très similaires de l'ordre de 12,5 % est une pure coïncidence. Une 
collusion serait pratiquement impossible à cet égard car ces chiffres représentent des agrégats 
de milliers d'estimations de coûts différentes. Dans sa lettre d'orientation aux Directeurs 
régionaux, le Directeur général a souligné qufil fallait résister à la tentation de "gonfler" 
les augmentations de coût simplement pour tirer le maximum des crédits. Toute tentative de ce 
genre irait à 11 encontre du but recherché vu 11 examen approfondi des informations détaillées 
fournies au Conseil et à 1'Assemblée de la Santé sur les facteurs sous—jacents et les hypothèses 
à la base des estimations de coût. M. Furth lui-même est convaincu que quand le Conseil les 
examinera plus en détail, les estimations des Directeurs régionaux apparaîtront en fait comme 
très modérées. 

M. Boyer a demandé une ventilation des renseignements fournis sur les augmentations de 
coût dues aux dépenses réglementaires et à 11 inflation. En fait, 1'augmentation due aux dépenses 
réglementaires est minime (0,23 % seulement) parce qu'aucun nouveau droit n'a été donné 
au personnel et que (comme on le voit à la page 534 du document) la budgétisation des coûts en 
personnels a été fondée pour 1988-1989 pratiquement sur les mêmes échelons moyens du barème des 
traitements que pour 1fexercice précédent. En d'autres termes, les estimations concernant les 
avancements d'échelon et les reclassements ont été très et peut-être même trop restrictives. On 
peut donc admettre que la quasi—totalité de 11 augmentation de coût de 7,62 % est due à 11 infla-
tion et que l'augmentation due aux dépenses réglementaires est nulle. 

Certains orateurs ont fait allusion au nouveau barème des rémunérât ions aux fins de la 
pension. Il nfa pas été tenu compte de ce barème dans le projet de budget programme pour 1988-
1989 puisqu1il n'a été adopté par l'Assemblée générale qu*en décembre 1986. D1 après les esti-
mations ,il entraînerait une réduction de coût de l'ordre de $2 920 000, soit quelque 0,46 % 
du budget programme total. Si d1 ici mai prochain, le budget doit être accru pour aligner les 
taux de change budgétaires sur les taux de change du marché, il y aurait alors un facteur 
compensatoire de $2,9 millions qui pourrait être utilisé pour contrebalancer 11 augmentation 
probable. 

M. Boyer a instamment demandé qu1il soit tenu compte des priorités relatives dans 11 affec-
tation des crédits budgétaires aux programmes. S1 il est juste de procéder ainsi, il ne faut pas 
oublier que pour une très grande part du budget, les priorités ne sont fixées ni par le 
Directeur général ni par les Directeurs régionaux, mais par les pays eux-mêmes. M. Furth croit 
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savoir que M. Boyer a fondé sa comparaison sur des tableaux qui ne sont pas les bons； il a dit 
que d'après le tableau de la page 30 du document, les prévisions du programme 3.2 (Processus 
gestionnaire pour le développement sanitaire national) et du programme 4 (Organisation de 
systèmes de santé fondés sur les soins de santé primaires) ont diminué. Il serait préférable de 
faire cette comparaison en se référant au tableau de la page 35. On constate alors par exemple 
pour le programme 3.2 une augmentation totale d!un exercice à l'autre de 15,67 % et une augmen-
tation réelle de 7,22 %• De même, pour le programme 4， on constate une augmentation réelle de 
1,13 % et une augmentation totale de 13,48 %. Le SIDA est compris dans le programme 13.13 
(Autres maladies transmissibles) pour lequel le tableau de la page 38 du document montre qu'on 
a prévu une augmentation réelle de près de $3 millions, ou 31,81 %, et une augmentation totale 
de près de 50 %. 

Sir John Reid a demandé que soient examinées les incidences pour les programmes des réduc-
tions proposées dans le plan d'urgence. M. Furth suggère que la meilleure solution serait de 
procéder programme par programme au moment de 11 examen des différents programmes par le Conseil. 

Le Dr Grech a demandé quelle forme de consultation avec les autorités nationales serait 
entreprise pour assurer les réductions dans la mise en oeuvre du budget programme. Pour 1986-
1987， la plupart des autorités nationales, sinon toutes, auront déjà été informées qu'elles 
disposeront d'une allocation de planification de pays réduite et ainsi le processus de repro-
grammation pour 1986-1987 aura déjà commencé. L'exercice concernant 1988-1989 commencera 
probablement bientôt； 1'un ou 1'autre des Directeurs régionaux pourra peut-être fournir des 
renseignements complémentaires. 

Le Dr Hapsara a demandé quelles étaient les chances d'obtenir des ressources extrabudgé-
taires en plus de celles visées à la page 33 du document. En fait, les chiffres mentionnés pour 
ces ressources pour 1988-1989 sont purement provisoires et les perspectives semblent excel-
lentes .L'expérience des quinze dernières années permet à M. Furth de dire avec certitude que 
d'ici 1988—1989, on observera une augmentation substantielle par rapport à l'estimation très 
restrictive indiquée dans le document du budget. Fort heureusement, malgré la crise financière 
actuelle de 11OMS, on n fa pas assisté à une réduction des versements de ressources 
extrabudgétaires reçus - ce serait plutôt le contraire. Toutefois, M. Furth n'est pas en mesure 
de donner d1 indications précises quant aux programmes qui peuvent espérer bénéficier d fun finan-
cement extrabudgétaire supplémentaire； le Dr Hapsara pourra peut-être soulever cette question 
lors de 11 examen des programmes visés. 

Le Dr Hapsara a également demandé quelle était la réduction en termes réels pour 1'Asie du 
Sud-Est. Pour cette Région, il s'agit d'une faible réduction qui a dû être opérée en partie 
parce que l'augmentation des coûts à 11 échelon des pays a dépassé légèrement le maximum fixé 
par le Directeur général et que le Bureau régional a donc été contraint de la compenser partiel-
lement par une diminution réelle dans les activités régionales et interpays. La question de 
savoir dans quelle mesure la réduction proposée dans le document EB79/4 gênerait 1'exécution du 
programme 3.1 pourra être débattue au moment de 11 examen de ce programme. 

M. McKay a demandé quelles dispositions avaient été prises pour presser les Etats Membres 
qui n'ont pas encore rempli leurs obligations en matière de paiement des contributions. La pro-
cédure normale consistant à envoyer des lettres et des télégrammes a évidemment été appliquée 
et le Directeur général a pris diverses autres mesures à 1'égard du pays qui est la principale 
source des difficultés actuelles de 1?OMS. Des contacts ont été pris au niveau le plus élevé et 
les amis de 1'OMS dans ce pays ont également envoyé des lettres aux autorités. Le Directeur 
général a 1'intention de continuer à être très actif sur ce plan. 

Pour répondre à la question du Professeur Girard, il convient de préciser que 1'OMS devra 
sans doute prélever sur le fonds de roulement. Sans doute faudra—t一il aussi, après épuisement 
de ce fonds, commencer à prélever sur les recettes occasionnelles avant le 1 e r octobre 1987, 
mais, lorsque les contributions commenceront à arriver, elles serviront à rembourser à la fois 
le compte des recettes occasionnelles et le fonds de roulement conformément au Règlement 
financier. 

On ne peut pas dire qu'il soit demandé aux "bons payeurs1' de compenser les manques dus aux 
"mauvais payeurs". Le Directeur général a pris des dispositions pour constituer un surplus dans 
le budget 1986-1987 et lorsque 11OMS recevra enfin les contributions en question, ses Membres 
bénéficieront dfun profit inattendu grâce aux rentrées dont bénéficiera le compte des recettes 
occasionnelles et qui permettront de réduire les contributions des budgets futurs. 

Sir John REID constate que, de toute évidence, la défaillance financière est la principale 
question dont le Conseil est saisi. Le Directeur général et M. Furth ont proposé, pour résoudre 



EB79/SR/13 
Page 16 

le problème, une solution spectaculaire et le Conseil doit maintenant l'examiner avec le plus 
grand soin s1 il veut arriver à une décision qui serve au mieux les intérêts des Etats Membres. 
La décision ne doit pas être prise à la hâte. Le Conseil doit être tout à fait sûr de ne pas 
prendre un trop gros risque en donnant son accord au prélèvement de $47 millions sur les 
recettes occasionnelles pour réduire les contributions en 1988-1989； il ne doit pas non plus 
prendre le risque d'une crise de trésorerie. Il serait très utile au Conseil dans ses délibé-
rations que le Directeur général soit avisé pendant la présente session d'une évolution positive 
de la situation. 

Sir John Reid se déclare très favorable à la suggestion du Directeur général concernant une 
réunion privée et souhaite que cette réunion ait lieu avant que le Conseil n'arrive à ses 
conclusions définitives concernant le budget programme. 

Le Dr VAN WEST-CHARLES demande quel est le pourcentage du total des contributions fixées 
qui a été effectivement versé pour 11 exercice 1986-1987 en comparaison du pourcentage qui avait 
été reçu pour 1'exercice 1984-1985. 

Le Professeur MENCHACA estime qu'il nfest pas juste que les pays les plus gravement 
affectés par la crise économique aient à supporter, du fait de 1'augmentation proposée pour 
leurs contributions, une charge encore plus lourde que les pays qui ne sont pas touchés ou qui 
le sont dans une moindre mesure. Bien que cela n'ait pas été dit aussi clairement que cela 
aurait pu l'être, il semble que la crise actuelle soit dans une large mesure le fait d'un Etat 
qui aurait pu verser ce qu1il doit mais qui ne 1fa pas fait. Le contraste avec l'attitude d'un 
autre pays, qui a versé une contribution additionnelle au système des Nations Unies, est très 
frappant. 

Le Professeur Menchaca ne pense pas qu1 il y ait crise de confiance au sein de l'Organisa-
tion mondiale de la Santé, du moins en ce qui concerne la plupart des Etats Membres. La crise 
de trésorerie il 'est pas une crise de confiance; mais il y a une crise financière délibérément 
provoquée. On pourrait presque dire que 1'Organisation est victime d'une manoeuvre consciente 
de déstabilisation. Quelle que soit la raison de la pression ainsi exercée, elle n'est certai-
nement pas au service d'objectifs très eleves. 

Il convient d'examiner les suggestions des intervenants précédents du point de vue de ce 
qui serait le plus bénéfique à 1'Organisation et aux Etats Membres. Des réductions dans 
certains programmes non prioritaires (question qui devra être discutée) seraient préférables 
à une augmentation des contributions. Il vaudrait mieux pouvoir trouver plutôt le moyen 
d'obtenir des pays riches des fonds extrabudgétaires et peut-être des fonds spéciaux pour des 
programmes tels que celui de la lutte contre le SIDA, qui est d'une importance cruciale pour 
1'ensemble de 1'humanité. 

Le Professeur GIRARD juge paradoxal que parallèlement aux difficultés rencontrées pour 
réunir les fonds du budget ordinaire, M. Furth se montre relativement optimiste pour ce qui 
est des ressources extrabudgétaires. Il souhaiterait avoir des informations plus précises sur 
11 évolution de ces deux types d'apports pour l'ensemble de l'Organisation mais aussi pour les 
pays • 

Examinant plus avant 1'aspect juridique de la situation résultant du prélèvement de 
recettes occasionnelles pour compenser les arriérés de contributions, il estime qu'il faudrait 
se fixer des dates limites, dans chaque exercice biennal, afin d'éviter que 1'accumulation des 
dettes ne permette plus de maîtriser 1'évolution. 

Le Dr LARIVIERE (suppléant du Dr Law) remercie M. Furth de son explication concernant 
1'application de la résolution WHA29.48. Il convient avec Sir John Reid qu'il a peut-être 
soulevé une question étrangère au sujet, mais il a voulu souligner que la façon dont le 
Directeur général avait pu introduire des modifications structurelles au titre de cette résolu-
tion avait permis de faire face aux exigences et d'apporter ainsi, à ce moment, une solution 
efficace. Cette constatation le conduit à penser que le Conseil doit faire confiance à la capa-
cité de 1'Organisation et du Secrétariat de surmonter les difficultés actuelles. 

S'agissant des propositions soumises pour faire face à la crise actuelle, il a relevé que, 
selon quelques intervenants, le recours aux recettes occasionnelles pour compenser les manques 
dans le règlement des contributions reviendrait à accumuler des dettes qui pourraient ne pas 
être remboursées et qu'il serait donc préférable de le faire au moyen d'autres économies telles 
que celles mentionnées par le Professeur Isakov. D'autres ont exprimé l'opinion qu'il serait 
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avisé de se servir de la totalité des recettes occasionnelles pour éviter une crise de tréso-
rerie. Dans tous les pays, on trouve des avis favorables tant à l'un qu'à 1'autre de ces points 
de vue. Pour sa part, le Dr Larivière pense qi^il serait plus prudent de combiner les deux scé-
narios et de ne pas utiliser la totalité des $41 millions de recettes occasionnelles dans ce 
but, mais peut-être seulement $25 millions en cherchant parallèlement à réaliser par ailleurs 
des économies. 

M. BOYER (conseiller du Dr Young) précise que le défaut de paiement du Gouvernement des 
Etats-Unis ne s'adresse pas spécialement à 1'Organisation mondiale de la Santé. Il est vrai que 
11OMS, comme 1fa dit le Directeur général, est prise dans le système des Nations Unies et 
qu'elle souffre des sentiments que suscitent les carences de ce système et de la nécessité où 
l'on se trouve de traiter le problème globalement. La décision du Congrès des Etats-Unis a eu, 
en fait, des incidences sur la presque totalité des 46 organisations internationales en 
question, mais plus particulièrement sur les 7 plus importantes, au nombre desquelles figurent 
1'Organisation des Nations Unies elle-même et 1'OMS. 

Pour une part importante des fonds alloués en 1986， le décaissement effectif a été différé. 
Sur la contribution de US $62 millions demandée aux Etats-Unis pour 1986， un montant de 
$10 millions a été versé à la fin de 11année. Un autre versement, de $35 millions environ, 
sera fait en octobre 1987. Mais le Congrès a gelé le crédit jusque-là et il ne semble pas 
actuellement qu'un versement puisse être fait plus tot. On peut donc prévoir que sur les 
$62 millions de la contribution fixée pour 1986, с'est $46 millions au total qui seront versés. 

Pour la contribution de 1987, diverses tactiques législatives internes devront être mises 
en oeuvre. Le Dr Boyer ne peut pas s'étendre davantage sur cette question complexe, mais il est 
personnellement assez optimiste quant à 1'issue finale. Il est possible que la totalité de la 
contribution de 1987 puisse être versée à la fin de cette année, ce qui laisserait un arriéré 
de $20 millions pour 1'ensemble des deux années de 1'exercice. De la documentation soumise au 
Conseil, il ressort que pour chacune des deux années écoulées, les arriérés des autres pays se 
montaient en moyenne à environ $20 millions. On peut donc estimer le montant total des arriérés 
à la fin de 1987 à quelque $40 millions, dont $20 millions dus par les Etats-Unis et $20 millions 
par les autres pays. Le Directeur général a gelé $35 millions et il y a un fonds de roulement 
de $11 millions； il semble donc que 1Ton puisse faire face au problème de ces arriérés. Ce scé-
nario optimiste est, pense M. Boyer, le meilleur que 1fon puisse envisager : il le recommande 
à 1'attention du Conseil. 

M. Furth semble estimer qu'une augmentation de 31 % dans les contributions demandées ne 
devrait pas constituer une charge trop lourde. Peut-être en est-il ainsi, en effet, pour les 
pays dont les monnaies se sont affermies par rapport au dollar - et dont certains bénéficient 
ainsi d'une réduction dont ils devraient se réjouir. Mais ils se réjouiraient davantage si les 
contributions elles-mêmes n'augmentaient pas autant. En ce qui concerne les pays en développe-
ment - q u i sont la grande majorité parmi les membres de l'OMS - , M. Boyer en connaît au moins 
un dans la Région des Amériques dont la contribution sera augmentée de 100 % ou plus du fait 
des effets des fluctuations monétaires sur sa propre monnaie. Le Professeur Menchaca a fort 
justement souligné que ce sont précisément ceux qui sont le moins en mesure de payer qui 
pourraient être le plus gravement touchés par cette augmentation brutale des contributions. 

M. Furth a laissé entendre que le prélèvement éventuel de $ 10 millions sur les recettes 
occasionnelles pour le présent exercice ne serait pas opéré sur les $47 millions en compte à la 
fin de 1986, mais sur les fonds de 1987. Se souvenant que deux ans plus tot le Secrétariat 
s'était vigoureusement opposé à 11 idée de prélever des montants après le 31 décembre de l'année 
précédant celle de 1'adoption du budget, M. Boyer est heureux de constater 1'évolution de cette 
position, mais il tient à rappeler sa propre conviction que les sommes prélevées sur les 
recettes occasionnelles ne doivent pas servir à corriger les effets des fluctuations monétaires 
en 1986-1987, mais plutôt être portées dans le budget 1987-1988, ce qui 1'augmenterait de 
$47 millions, $57 millions ou même $67 millions selon le cas. A 1'appui de la solution proposée 
dans le document EB79/13 pour corriger les effets des fluctuations monétaires - proposition qui 
sera examinée plus tard 一 ， il a été avancé que les recettes occasionnelles sont prévisibles 
dans une certaine mesure. Cet argument aurait pu être acceptable dans le cas des $31 millions 
déjà autorisés pour 1'exercice en cours, mais 1'opportunité de porter cette facilité à 
$41 millions paraît douteuse. On ne peut pas toujours compter sur des circonstances favorables； 

il faut affronter les difficultés avec réalisme et tâcher de faire face aux engagements sans 
les modifier. 
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Les commentaires de M. Furth concernant les dotations en personnel étaient assez difficiles 
à comprendre et semblent être quelque peu en contradiction avec ce qui est dit dans la documen-
tation. Le Conseil exécutif aurait besoin qu'on lui donne une idée plus claire de la situation 
à cet égard, tant pour ce qui est des effectifs actuels que de 1'évolution future. 

S'agissant de la différence entre les augmentations "statutaires" des coûts et les augmen-
tations dues à 1'inflation, le Secrétariat a argué que les premières étaient obligatoires et 
devaient être acceptées dans leur intégralité par les Etats Membres, tandis que les secondes 
se prêtent à un traitement plus souple. M. Boyer, pour sa part, souhaiterait voir toutes les 
augmentât ions de coûts absorbées• 

M. Furth a indiqué que 1'application du nouveau barème des rémunérations soumises à retenue 
pour pension permettrait d'économiser quelque $2,9 millions. Quelle sera l'incidence de cette 
économie sur le budget ？ 

Au sujet de la question qu1 il avait précédemment posée au sujet des dépenses des différents 
postes du budget, M. Boyer pense avoir retenu de 1'explication de M. Furth que les proportions 
sont décidées au niveau des pays et que le budget proprement dit n'est que la somme des proposi-
tions budgétaires par pays. Mais il est sûrement indispensable que le Conseil exécutif et 
1'Assemblée mondiale de la Santé conservent le contrôle de 1'ensemble du budget, et M. Boyer 
voudrait être assuré que ce controle va au-delà de 11 importance reconnue respectivement aux 
diverses activités. 

La séance est levée à 12 h 35. 


