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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.5 de l'ordre du jour 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente l'ensemble des questions incluses sous le 

point 3.5 de l'ordre du jour. Il déclare qu'en soumettant à l'Assemblée son rapport financier 
pour l'exercice prenant fin le 31 décembre 1972 (Actes officiels N° 208), le Directeur général 
est heureux de signaler que la situation financière de l'Organisation demeure saine. Pourtant, 
l'année 1972 n'a pas été sans problèmes, du fait de l'évolution de la situation monétaire 
internationale. Les difficultés financières n'ont certes pas été aussi graves qu'elles 
l'avaient été en 1971 ou qu'elles le sont cette année, mais la tendance à l'inflation s'est 
maintenue et n'a pas cessé d'exercer une pression sur les dépenses. Par conséquent, si la 

situation financière de l'Organisation est demeurée saine, comme en témoignent le rapport et 
les divers états et tableaux qui y figurent, ce n'est pas seulement grâce aux prévisions 
budgétaires supplémentaires qui ont été votées par l'Assemblée de la Santé en 1972, mais aussi 
aux efforts constants déployés par le Directeur général et tous ses collaborateurs pour 
réaliser le maximum d'économies et tirer le meilleur parti possible des ressources disponibles. 

Le mode de présentation du rapport financier est, d'une manière générale, le même que 
les années précédentes, avec cependant quelques modifications. Tous les renseignements relatifs 
aux activités du PNUD ont été inclus dans la partie II, du fait de la fusion, le ter janvier 
1972, des éléments Assistance technique et Fonds spécial. Le rapport du Commissaire aux Comptes 
vient immédiatement après l'introduction, avant les états et les tableaux, et non à la fin du 
rapport comme les années précédentes. Enfin, du fait des amendements au Règlement financier que 
la Vingt -Cinquième Assemb ée mondiale de la Santé a adoptés par sa résolution WHA25.14, le 
Commissaire aux Comptes ne certifie plus l'exactitude de chacun des états, mais exprime une 

"opinion" dans la partie III de son rapport. 

Le total des contributions recouvrées pour 1972 s'élevait, au 31 décembre 1972, à 93,7 % 

des montants dus par les Etats Membres, soit un pourcentage légèrement inférieur à ceux qui 
avaient été enregistrés en 1971 et 1970 (94,7 % et 94,9 %). Cette situation peut dans 
l'ensemble être considérée comme satisfaisante, mais il convient de noter que, alors que les 

contributions auraient dû être versées le ter janvier 1972, au 31 décembre 37 Membres étaient 
encore redevables de tout ou partie de leur contribution pour 1972, ce qui représentait une 
somme de US $5 128 042, et que onze d'entre eux étaient redevables de tout ou partie de leur 
contribution pour des années antérieures à 1972. Le document A26/14 indique l'état du recou- 
vrement des contributions fixées pour 1973 au 31 mars 1973, ainsi que les arriérés dus 

cette date. Certains Etats Membres ont fait depuis lors des versements additionnels en règlement 
de leurs arriérés. A ce jour, 20 Membres seulement sont redevables de tout ou partie de leur 

contribution pour 1972, ce qui représente US $1 474 102, sept d'entre eux étant d'autre part 

redevables de tout ou partie de leur contribution pour des années antérieures à 1972. 

Pour ce qui est des opérations effectuées au titre du budget ordinaire de 1972, le 

Sous -Directeur général appelle l'attention de la Commission sur l'état II (page 30 des 

Actes officiels N° 208) d'où il ressort que, sur un budget effectif de US $86 millions, les 

engagements de dépenses se sont approximativement élevés à US $85,2 millions - soit 

99,05 % - laissant un solde d'environ US $816 000. Comme on peut le voir à l'appendice 1 

(page 77), le total des dépenses engagées en 1972 au titre des diverses sources de crédits 

dont dispose l'Organisation s'est élevé à environ US $115,3 millions, dont US $85,2 millions 

pour le budget ordinaire, US $13,6 millions pour le PNUD, US $5,0 millions pour le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et US $11,4 millions pour tous les autres fonds. Il 

est également indiqué dans cet appendice que,isur le total de US $115,3 millions engagé en 

1972, US $5,8 millions, soit environ 5 %, ont été consacrés aux services administratifs. 

Le tableau 8 (page 52) donne des indications sur les recettes occasionnelles disponibles 

au 31 décembre 1972 pour affectation par l'Assemb ée de la Santé. En 1972, ces recettes se 

sont élevées à US $3,3 millions et les recettes diverses, qui en constituent la majeure 

partie, à US $3,2 millions. Le solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée est indiqué 

dans les documents A26/16 et A26/16 Add.l. 

Le tableau 13 (page 62 des Actes officiels N° 208) donne la position du fonds de roulement 

pour le matériel d'enseignement et de laboratoire destiné à l'enseignement médical, dont la 

création remonte à 1966. Trente -six nouvelles demandes représentant un total de US $650 000 

ont été reçues en 1972 au titre de ce fonds, contre 25 demandes, pour un montant de 

US $417 000, en 1971. 
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Les rapports du Commissaire aux Comptes pour 1973 (pages 17 et suivantes des Actes 

officiels N° 208) contiennent, en plus des observations habituelles relatives à la vérification 

des comptes, un certain nombre de remarques sur d'autres questions. Le Sous -Directeur général 

appelle particulièrement l'attention de la Commission sur les observations concernant le finan- 

cement et l'exécution financière des projets (pages 20 et 21). Le Commissaire aux Comptes a 

formulé ces observations pour donner suite à la demande formulée par la Vingt- Cinquième 

Assemb ée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.2. La plupart des modifications 

apportées aux projets et à leur financement s'expliquent par des variations normales de coût 

entre les dépenses effectivement engagées et les prévisions budgétaires établies plus d'une 

année auparavant; enfin, si des projets ou certains de leurs éléments ont été modifiés, c'est 

essentiellement parce que les gouvernements ont modifié leurs ordres de priorité. 

En conclusion, le Sous -Directeur général déclare qu'en dépit des prob èmes financiers qui 
se sont posés dans le courant de l'année du fait de la crise monétaire internationale et de 

l'accélération de l'inflation, la situation financière de l'Organisation est restée saine et 

le programme de 1972 a, dans ses grandes lignes, été exécuté comme prévu. Grâce aux efforts 

concertés de l'ensemble du personnel et aux mesures rigoureuses qui ont été appliquées en vue 

de réaliser des économies, il a été possible de réduire au minimum les restrictions apportées 

à la mise en oeuvre du programme. 

2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1972, RAPPORT DU COMMISSAIRE 
AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 
(ARTICLE 18 f) DE LA CONSTITUTION ET ARTICLES 11.5 ET 12.14 DU REGLEMENT FINANCIER) : 

Point 3.5.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 208, document A26/13) 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'article 18 f) de la Constitution 
il appartient à l'Assemblée mondiale de la Santé : de "contrôler la politique financière de 
l'Organisation, examiner et approuver son budget ". Il appelle également son attention sur les 

articles 11.5 et 12.4 du Règlement financier qui concernent particulièrement la question qu'elle 
est maintenant appelée à examiner. 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, indique qu'à sa première séance, 

le 13 avril 1973, le Comité spécial du Conseil exécutif a passé en revue le rapport financier 

du Directeur général pour 1972 ainsi que les rapports du Commissaire aux Comptes, qui se 

trouvent réunis dans les Actes officiels N° 208. L'ensemble de la question est traité dans le 

troisième rapport du Comité spécial (document А26/13). Le Professeur Vannugli appelle en 
particulier l'attention sur les paragraphes 4,5 et 6 de ce document. 

Lorsqu'il a examiné les rapports du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé 
d'appeler tout particulièrement l'attention de la Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 
sur l'examen détaillé du financement et de l'exécution financière des projets auquel s'est 
livré le Commissaire aux Comptes. Le Comité spécial a d'autre part noté que le Commissaire aux 
Comptes avait mentionné la possibilité d'utiliser des "coûts standards" pour simplifier le 

calcul des prévisions budgétaires, et que cette question était à l'étude depuis quelque temps. 
Enfin, le Professeur Vannugli signale à l'attention de la Commission le projet de réso- 

lution reproduit au paragraphe 10 du document А26/13, dont le Comité spécial a recommandé 
l'adoption à l'Assemb éе mondiale de la Santé. 

Le Dr ALY (Egypte) appelle l'attention sur la déclaration suivante du Commissaire aux 
Comptes qui figure à la page 20 des Actes officiels N° 208 : "A l'heure actuelle, il n'existe 
pas de rapports mettant en comparaison l'exécution financière et l'exécution technique des 
projets ". De nombreuses délégations ayant manifesté leur intérêt pour des études comparatives 
de ce genre lors de la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, il exprime l'espoir que 
l'Assemblée sera informée à sa prochaine session des progrès réalisés en matière d'analyse 
coût /efficacité et coût avantages des projets. 

Le Dr Aly appelle d'autre part l'attention sur le fait que, d'après le Commissaire aux 
. Comptes, les projets entièrement nouveaux ont été au nombre de 50, ceux dont l'exécution a été 

annulée au nombre de 58, et ceux dont l'exécution a été ajournée au nombre de 68. Le Commis- 
saire aux Comptes a fait observer que ces chiffres étaient différents des données analogues 
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extraites des renseignements préliminaires communiqués par les Régions. Le Dr Aly estime que 
l'Assemblée devrait avoir des explications à ce sujet étant donné que l'annulation ou l'ajour- 
nement de projets minutieusement préparés se traduit par des pertes financières pour l'Organi- 

sation et les pays intéressés. 

Enfin, le Dr Aly estime que la possibilité d'utiliser des "coûts standards" ou toute autre 
méthode pour simplifier le calcul des prévisions budgétaires mérite d'être étudiée attentivement. 

Pour le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), les Actes 

officiels N° 208 et le bref exposé que vient de faire le Sous -Directeur général montrent claire- 
ment que le montant du budget a sensiblement augmenté en 1972. En fait, il a augmenté de 14,4 % 
par rapport au budget de 1971, ce qui s'est traduit par une augmentation du montant des contri- 
butions non recouvrées, lequel, à la fin de 1972, représentait 6,3 % du total des contributions. 

Le Professeur Lisicyn se félicite que le Commissaire aux Comptes ait donné suite à la 

demande formulée par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui, dans sa résolu- 
tion WHA25.2, l'avait prié de présenter, dans la mesure du possible, de plus larges informations 
sur les méthodes de financement des projets et de leur exécution financière et il exprime 
l'espoir que ce travail important sera poursuivi. 

Comme le délégué de 1'Egypte, il note que plusieurs modifications ont été apportées aux 
projets approuvés par l'Assembléе de la Santé et il serait reconnaissant au Commissaire aux 

Comptes s'il pouvait donner une analyse de ce phénomène et de ses répercussions sur la situa- 
tion financière de l'Organisation. 

La proposition du Commissaire aux Comptes tendant à ce que les renseignements présentés 

dans le projet de programme et de budget soient moins détaillés inspire quelques réserves au 

Professeur Lisicyn, les détails présentant souvent beaucoup d'intérêt pour les Etats Membres. 

Il faudrait non pas donner moins de renseignements, mais présenter les projets et les programmes 

de façon plus uniforme. Le rapport financier pour 1972 marque un progrès certain en ce qui 

concerne l'évaluation méthodologique et technologique des activités de l'Organisation, mais il 

serait possible de faire encore mieux. 

De l'avis du Professeur Lisicyn, le point le plus important soulevé par le Sous -Directeur 

général est celui de l'évaluation de la situation financière de l'Organisation. Le Sous - 

Directeur général a déclaré que la situation financière de l'Organisation était saine. Toute- 

fois, il ne faut pas oublier que les modifications des taux de change et la poursuite de l'infla- 

tion ont eu des conséquences néfastes qui ont rendu et rendront encore nécessaire l'établisse- 

ment de prévisions budgétaires supplémentaires. Il faudrait trouver une méthode plus souple et 

plus acceptable par laquelle les Etats Membres pourraient s'acquitter de leurs obligations 

financières. Depuis de nombreuses années, la délégation de l'URSS souligne la nécessité de 
freiner l'augmentation du budget, et cette question se pose maintenant avec une acuité parti- 

culière. Les délégations sont de plus en plus nombreuses à estimer qu'il faut stabiliser le 

budget. Dans le même temps, il est indispensable de mettre au point des méthodes grâce auxquelles 

les contributions pourraient être versées, soit en partie, soit, dans certains cas, en totalité, en 

monnaie nationale ou en nature. Il conviendrait également d'étudier la possibilité d'adopter des 
critères différents de ceux qui ont été établis par l'Organisation des Nations Unies pour la 
fixation des contributions des Etats Membres. 

Le Professeur Lisio.yn demande une fois de glus, dans un souci tant d'efficacité que d'éco- 
nomie, que soit révisée la méthode appliquée par le Conseil exécutif pour l'évaluation des pro- 
grammes et de leur financement. Il invite instamment les délégations à examiner attentivement 

les nombreuses recommandations formulées dans ce sens par les organes financiers et administra- 

tifs de l'Organisation des Nations Unies. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie), notant que l'OMS a contracté en 1972 des engagements de dépenses 

représentant plus de 99 % du budget effectif, serait heureux d'avoir la certitude que les 

ressources sont utilisées aussi efficacement que possible. 

Le Dr Sumbung se félicite de l'adoption par l'Organisation d'une politique souple en ce 

qui concerne le programme et le budget approuvés. Puisque le programme doit être fonction des 

priorités nationales, il est parfois nécessaire d'annuler ou d'ajourner des projets pour tenir 

compte de modifications des priorités ou des besoins nationaux. 

Le délégué de l'Indonésie estime qu'il faut examiner très soigneusement les problèmes que 

poserait l'établissement de "coûts standards" pour le calcul des prévisions budgétaires. 
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Enfin, le Dr Sumbung aimerait savoir dans quelle mesure l'Organisation se conforme à la 

suggestion faite à la précédente Assemb éе mondiale de la Santé, à savoir qu'il conviendrait 
de recourir dans une plus large mesure aux fournitures et équipements locaux. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, répondant aux questions soulevées au cours du débat, 
confirme que la déclaration du Commissaire aux Comptes selon laquelle il n'existe pas actuel- 
lement de rapports mettant en comparaison l'exécution financière et l'exécution technique des 
projets correspond bien à la réalité. De l'avis de M. Furth, il serait impossible d'établir de 

tels rapports, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas faire d'analyses coûts /avantages. 
Du point de vue financier, un projet peut être achevé en un mois, une fois que les dépenses 
correspondant à l'ensemble des ressources affectées à ce projet ont été engagées, mais il se 
peut qu'à ce moment -là les experts techniques dont le concours est nécessaire ne se soient 
pas encore mis au travail, si bien que du point de vue technique l'exécution du projet aurait 

peine commencé. En fait, une procédure d'évaluation est intégrée à chaque projet. Divers 
rapports sur l'évaluation des projets sont établis, notamment chaque trimestre. Il existe des 
procédures systématiques applicables aux évaluations sur le terrain et à l'échelon central et 
les études organiques du Conseil exécutif sont dans une certaine mesure des études d'évaluation. 
A sa dernière session, le Conseil exécutif a procédé spécialement à l'évaluation de projets 
vieux de plus de dix ans. En outre, les programmes sont passés en revue aussi bien par le 
Conseil exécutif que par l'Assemblée mondiale de la Santé. La question de l'évaluation est du 
reste débattue lors de chaque Assemblée de la Santé. 

Le délégué de l'Indonésie a répondu à la seconde question du délégué de l'Egypte concernant 

les projets annulés ou ajournés lorsqu'il a dit que les projets devaient être adaptés aux besoins 

nationaux, lesquels ne sont pas immuables. Ainsi les projets annulés ou ajournés ne représentent 

pas une perte pour l'Organisation ou le pays intéressé. En fait, comme le Commissaire aux Comptes 

l'a souligné dans son rapport, les changements ont été peu importants et sans grande conséquence. 

Bien que l'on ait besoin de plans détaillés pour les projets, et aussi de programmes par pays 

détaillés contenant des projets à objectifs bien définis, il n'est pas toujours sage de se 

montrer trop strict en ce qui concerne leur 'exécution, ce qui n'échappe certainement pas à 

la plupart des gouvernements. 
Plusieurs délégués ont mentionné l'important problème des "coûts standards ", que le secré- 

tariat étudie depuis quelque temps. Le secrétariat va bientôt terminer l'étude de la question 

et, d'ici à la prochaine Assemblée de la Santé, il sera certainement possible de faire savoir 

aux Membres s'il a ou non été décidé d'avoir recours à la méthode des "coûts standards ". L'OMS 

a d'ailleurs une certaine expérience de l'utilisation de coûts "standards" ou "moyens" dans 
l'établissement du budget ordinaire, par exemple pour le calcul du coût des postes vacants, qui 

est fondé sur les dépenses moyennes enregistrées sur une période de cinq ans. Toutefois, leur 

utilisation généralisée risque de poser des problèmes en raison de la structure très décen- 

tralisée de l'OMS qui pourrait rendre nécessaire le recours à un grand nombre de "coûts 

standards ". 
Se référant aux points soulevés par le délégué de l'Union soviétique, M. Furth souligne 

que le Commissaire aux Comptes a tiré de son examen des projets d'importantes conclusions qui 

sont présentées au milieu de la page 21 des Actes officiels N° 208. 

Comme le Commissaire aux Comptes, M. Furth est d'avis que l'étude des "coûts standards" 
doit être menée avec beнucoup de prudence. Il cónvient de peser en principe que l'utilisation 

de "coûts standards" ne doit ni accroître le volume de travail du secrétariat ni réduire la 

précision des prévisions budgétaires. 

Si M. Furth ne s'est pas étendu sur les conséquences défavorables des fluctuations des 

taux de change et de l'inflation, c'est parce que la question se posera lors de l'examen des 
prévisions budgétaires supplémentaires révisées pour 1973 et du projet de programme et de budget 

pour 1974. En 1972, l'inflation a fait surgir de très sérieux problèmes, mais les conséquences 

de l'évolution de la situation monétaire ont été moins importantes. Les premières crises, avant 

celle de février 1973, se sont produites en 1971. 

En ce qui concerne la possibilité de trouver un mode plus souple de recouvrement des 

contributions ou d'utilisation pour le budget de monnaies autres que le dollar des Etats -Unis, 
,le Comité administratif de Coordination (CAC) s'occupe sérieusement de la question et a chargé 

un sous -comité (le CCQA) de l'étudier. Ce sous -comité bénéficiera de l'appui sans réserve du 

Fonds monétaire international. 
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Au sujet de la question de l'approvisionnement sur les marchés locaux, soulevée par le 

délégué de l'Indonésie, M. Furth signale que, depuis que le Commissaire aux Comptes l'a men- 

tionnée en 1972, les responsables de l'administration locale des projets ont été autorisés à 

faire sur place des achats d'un montant n'excédant pas $500 sans avoir à demander l'autori- 

sation du Bureau régional ou du Siège. Auparavant, le plafond était de $50 et de tels achats 

ne pouvaient être faits que dans des circonstances exceptionnelles. La principale raison qui 

s'oppose à ce qu'on laisse toute latitude sur ce point aux responsables locaux est que les 

services centraux d'approvisionnement au Siège sont à même de réaliser de grandes économies 

sur les achats grâce, d'une part à l'importance des commandes, d'autre part à leur expérience 

en la matière. 

M. BREIE, Commissaire aux Comptes, reconnaît qu'une étude d'évaluation doit porter non 

seulement sur les aspects financiers mais aussi sur les aspects techniques des projets. Le 

Commissaire aux Comptes n'est toutefois pas compétent pour examiner les projets du point de 

vue technique. Il a uniquement pour mandat d'en examiner les aspects financiers, et c'est ce 

que M. Breie a fait dans son rapport. 

Le Dr ALY (Egypte), se référant de nouveau à l'observation du Commissaire aux Comptes que 

56 projets avaient été annulés et 68 ajournés, note que, selon M. Furth, ces annulations 

n'entraînent aucune perte financière. Il aimerait avoir l'assurance que tous les projets ont 

bien été annulés avant d'avoir occasionné des dépenses. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, précise que les projets "annulés" n'ont reçu aucun 

début d'exécution, bien qu'ils puissent avoir été planifiés et même approuvés. Si un projet 

est interrompu après que des dépenses ont été engagées, il est décrit comme "modifié ". 

Le PRESIDENТ invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution présenté 

par le Comité spécial du Conseil exécutif au paragraphe 10 de son troisième rapport 

(document A26/13). 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

З. ETAT DU RECOUVREMENT DES CONТRIBUТIONS ANNUELLES ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT : 

Point 3.5.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 206, résolution EB51.R11 et EB51.R18; 

documents A26/14 et A26/15) 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présentant le document A26/14, informe la Commission 

des faits nouveaux qui se sont produits depuis le 31 mars 1973. Vingt -quatre Membres - l'Afgha- 

nistan, l'Arabie Saoudite, le Bahrein, le Bangladesh, la Barbade, la Bulgarie, la Côte d'Ivoire, 

la France, la Grèce, la Guyane, la Haute -Volta, l'Irlande, la Jordanie, le Kowe5t, la Malaisie, 

le Malawi, la Mongolie, le Rwanda, le Sénégal, la Somalie, Trinité -et- Tobago, la Turquie, le 

Viet -Nam et la Zambie - ont versé la totalité de leurs contributions pour 1973. Onze Membres 

- la Chine, le Congo, Chypre, l'Inde, l'Indonésie, le Libéria, Maurice, la Nouvelle -Zélande, 

la République fédérale d'Allemagne, le Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord et 

la Yougoslavie - ont versé en partie leurs contributions pour 1973. Ainsi, le total des recou- 

vrements au titre.du budget effectif de 1973 s'é-levait au 14 mai 1973 à US $29 890 429, soit 

33,09 % du total des contributions pour 1973. Tous les Membres actifs de l'Organisation ont 

versé leurs avances au fonds de roulement. En ce qui concerne les contributions au sujet 

desquelles l'Assemblée de la Santé a pris des dispositions particulières par ses résolu- 

tions WHA9.9, WHA15.9, WHA24.9 et WHA25.7, un pays, Haiti, a effectué depuis le 31 mars le 

versement partiel, se montant à US $6655, qui était dû en 1971. Sur les pays redevables 

d'arriérés de contributions pour la période antérieure à 1973, quinze ont versé depuis le 

31 mars 1973 tout ou partie des sommes dues, pour un montant total de US $1 024 049. 

Mme OTERO (Cuba) informe la Commission que son gouvernement est prêt à verser une partie 

de sa contribution pour 1973. 

M. COIMBRA (Brésil) déclare que le transfert à l'Organisation mondiale de la Santé de la 

totalité de la contribution du Brésil pour 1972 est en cours. 
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Le Dr MIKEM (Togo) indique que son gouvernement a pris des dispositions pour payer le 

solde de sa contribution pour 1973. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, informe la délégation brésilienne que, sur le montant 

de US $604 890 qui reste dû, US $250 000 ont déjà été reçus. Les arriérés de contributions se 

rapportant à des années antérieures à 1973 ont été liquidés entièrement ou en partie par la 

Bolivie, le Brésil, le Burundi, le Congo, le Costa Rica, l'Egypte, le Gabon, Haiti, le Laos, 

le Pérou, la République Arabe Syrienne, le Sierra Leone, l'Uruguay, le Venezuela et la 

Yougoslavie. 

M. COIMBRA (Brésil) précise que le transfert du montant intégral de la contribution de 
son pays est en cours. 

Le Dr PHOUТТНАSАK (Laos) indique que, depuis son arrivée à Genève, il a remis à l'Organi- 

sation un chèque de US $33 610 représentant la contribution annuelle de son gouvernement 

pour 1972. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, confirme qu'il en est bien ainsi. Le Laos est l'un des 

quinze Membres qui ont payé entièrement ou en partie les contributions dues pour les années 

antérieures à 1973. 

Sur l'invitation du Président, le Dr MIKEM (Togo), Rapporteur, donne lecture du projet 

de résolution suivant : 

La Vingt- Sixième Assemblée mondiale de la Santé 

1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement à la date du 31 mars 1973, tel qu'il est exposé dans le rapport du 

Directeur général; 
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 

contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Orga- 

nisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément 

aux plans; 

3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un 

effort spécial pour les régler en 1973; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres rede- 

vables d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé- 

quences financières graves pour l'Organisation. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le document A26/15, relatif aux contributions 

non acquittées de la Chine incluses dans la réserve non répartie. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, rappelle pour présenter le document qu'à la suite de 

l'adoption, le 10 mai 1972, de la résolution WHA25.1 par laquelle la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de Chine dans tous 

ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement comme les seuls repré- 

sentants légitimes de la Chine à l'OMS, la Chine a fait au début de 1973 un versement de 

US $1 955 634, représentant sa contribution pour la période de 1972 ayant débuté le 10 mai 1972. 

Le Directeur général a ensuite reçu de la Mission permanente de la République populaire de Chine 

à Genève une communication datée du 29 janvier 1973 dans laquelle elle demandait que soit 

annulé le solde non acquitté des contributions de la Chine. En vertu des décisions prises par 

l'Assemblée générale des Nations Unies et par la Conférence générale de l'UNESCO à propos des 

arriérés de la Chine, celle-ci n'a pas à verser les arriérés dus à ces organisations. A l'OMS, 

les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine, qui se montent à US $26 673 954, 

correspondent à la période antérieure au 10 mai 1972, période pendant laquelle la République 

populaire de Chine n'a pas été en mesure de participer aux activités de l'Organisation. Aussi 

• le Directeur général a -t -il recommandé qu'une décision soit prise par l'Assemblée mondiale de 
la Santé pour faire droit à la demande de la République populaire de Chine. Les arriérés 

comptabilisés au débit de la Chine sont inclus dans la partie non disponible du compte 
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d'attente de l'Assemblée, puisqu'ils constituaient un excédent budgétaire n'ayant jamais fait 

l'objet d'engagements de dépenses. Si l'Assemblée désire faire droit à la demande de la 

République populaire de Chine, il lui suffira d'autoriser le Directeur général à rectifier 

les comptes de l'Organisation en annulant les arriérés de contributions inscrits au débit de 

la Chine pour la période antérieure au l0.mai 1972. Dans ce cas, elle n'aura pas à examiner 

la résolution EB51.R11, adoptée par le Conseil exécutif avant réception de la demande présentée 

par la République populaire de Chine. 

Le Dr LIN WEI (Chine) dit que la République populaire de Chine n'est - comme chacun sait - 

nullement liée par les engagements qu'a pris la clique de Tchang Kai -chek. L'Assemblée mondiale 

de la Santé reconnaît désormais les représentants de la République populaire de Chine comme les 

seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation mondiale de la Santé. Un versement 

de US $1 955 634 ayant été fait au titre de la contribution de la Chine pour la période allant 

du 10 mai au 31 décembre 1972, i1 n'y a pas d'arriérés à verser. 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le projet de résolution qui lui a 

été soumis dans le document A26/15 et dont le texte est ainsi conçu : 

La Vingt -Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant que, dans sa résolution WHA25.1, adoptée le 10 mai 1972, la Vingt -Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé a décidé le rétablissement de la République populaire de 

Chine dans tous ses droits et la reconnaissance des représentants de son gouvernement 

comme les seuls représentants légitimes de la Chine à l'Organisation mondiale de la 

Santé, 

Ayant pris note de la demande formulée par le Gouvernement de la République popu- 

laire de Chine à l'effet "... que soit aппиlé le solde non acquitté des contributions de 

la Chine ... "; 

Rappelant que les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine dans 

les livres de l'Organisation correspondent en totalité à la période antérieure au 10 mai 

1972, date á laquelle la République de Chine a été rétablie dans tous ses droits, c'est- 

h-dire la période pendant laquelle la République populaire de Chine n'a pas été en mesure 

de participer aux activités de l'Organisation mondiale de la Santé, et que ces arriérés 

sont inclus dans la partie non disponible du Compte d'attente de l'Assemblée; 

Prenant note de la résolution 3049 (XXVII) adoptée par l'Assemblée générale des 

Nations Unies, 
AUTORISE le Directeur général à rectifier les comptes de l'Organisation en annulant 

les arriérés de contributions comptabilisés au débit de la Chine pour la période anté- 

rieure au 10 mai 1972 - soit $26 673 954 - et en réduisant d'autant le montant de la 

partie non disponible du Compte d'attente de l'Assemblée. 

Le Dr LIN WEI (Chine) propose qu'il soit indiqué dans le deuxième alinéa du préambule que 

la RépuЫique populaire de Chine ne peut assumer la responsabilité des engagements pris par la 

clique de Tchang Kal-chek. 

Le Dr SACК,S, Secrétaire, suggère en conséquence de modifier comme suit ce deuxième alinéa : 

Ayant pris note de la déclaration du Gouvernement de la RépuЫique populaire de 

Chine selon laquelle : "La Chine ne peut prendre absolument aucun engagement en ce qui 

concerne les dettes accumulées par la clique de Tchang Каi -chek au cours de la période 

pendant laquelle cette clique occupait illégalement le siège de la Chine à l'OMS. La 

question des contributions non acquittées de la RépuЫique populaire de Chine est tout 

simplement inexistante. La Mission permanente de la Chine demande donc que soit annulé le 

solde non acquitté des contributions de la Chine." 

Décision : Le projet de résolution, ainsi amendé, est adopté. 
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4. MEMBRES REDEVABLES D'ARRIERES DE CONTRIBUTIONS DANS UNE MESURE POUVANT DONNER LIEU A 

L'APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DE LA CONSTITUTION : Point 3.5.3 de l'ordre du jour 

(résolutions WНА8.13, paragraphe 2, et WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; Actes 

officiels N° 206, résolutions EB51.R19, EB51.R20, EB51.R21 et EB51.R22; documents A26/41 

et A26/41 Add.' et Corr.') 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, indique que le Comité spécial 
du Conseil exécutif a tenu sa deuxième séance le 7 mai 1973 pour examiner la question des 
Membres redevables d'arriérés dans une mesure pouvant donner lieu à l'application de l'article 
7 de la Constitution. La Bolivie, le Paraguay et El Salvador ont fait des versements en 1972 ou 
1973, et le Comité spécial a prié le Directeur général d'adresser à ces Membres des télégrammes 
leur demandant soit de régler leurs arriérés avant le 14 mai 1973 soit d'informer le Directeur 
général des raisons pour lesquelles ils ne pouvaient le faire. La République Dominicaine n'a 
fait aucun versement à l'Organisation depuis 1966. Elle a proposé de verser la totalité de sa 

contribution pour 1971 et de liquider ses arriérés pour les années 1965 à 1970 en quatre 
versements égaux au cours de la période 1972 -1975, mais jusqu'à présent aucun versement n'a 
été fait. Le Comité spécial a donc décidé de recommander à la Vingt -Sixième Assemblée mondiale 
de la Santé la suspension du droit de vote de la République Dominicaine, et a prié le Directeur 
général de porter cette recommandation à la connaissance du Gouvernement de la République 
Dominicaine. 

Le Dr SAENZ (Uruguay) pense qu'il n'est guère utile de suspendre le droit de vote d'un 
Membre qui ne participe jamais aux débats de l'Assemblée. Il propose en conséquence que le 

Directeur général se mette en rapport avec le Gouvernement de la République Dominicaine afin 
de lui accorder un délai pour le versement d'une partie des arriérés et de lui suggérer 
d'envoyer une délégation qui prendrait part aux discussions de la Vingt -Sixième Assemblée 
mondiale de la Santé. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) appuie la proposition du délégué de l'Uruguay et demande à la 

Commission de songer aux répercussions qu'aurait l'application de l'article 7 de la Constitution, 

M. GONZALEZ PALACIOS (Espagne) est lui aussi en faveur de la proposition faite par le 

délégué de l'Uruguay. Il faut éviter d'appliquer l'article 7, car il s'agit d'une mesure 
extrêmement grave. Nul ne sait encore pour quelles raisons la République Dominicaine n'a pas 
versé ses contributions. 

Le Dr DESLOUCHES ( Haiti) appuie également la proposition du Dr Sáenz. A son avis, la 

RépuЫique Dominicaine constitue un cas spécial, et il serait regrettable de prendre une 
décision qui empêcherait un Membre de prendre part aux travaux de l'Assemblée de la Santé. 

De plus, une telle mesure serait contraire à la vocation d'universalité de l'Organisation. 

M. LAWRENCE (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation est très occupée par la 

question du non -paiement des arriérés. Il faudra bien un jour appliquer l'article 7 dans les 

cas où l'absence de tout versement se prolonge. M. Lawrence pense toutefois que dans ce cas 

particulier, il serait sage de suivre la proposition du délégué de l'Uruguay et d'attendre 

que la session soit plus avancée pour prendre ufie décision. 

M. TANIGUCHI (Japon) pense lui aussi qu'il serait préférable d'attendre pour prendre 
une décision afin de donner à la RépuЫique Dominicaine le plus de temps possible pour régler 
ses arriérés. 

Le Dr SACKS, Secrétaire, rappelle à la Commission que la question dont elle est saisie 
fait partie de celles dont l'examen en Commission B doit être terminé avant que la Commission A 

puisse passer à l'examen du projet de programme et de budget pour 1974. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie) fait observer que l'article 7 de la Constitution n'a encore 
jamais été appliqué à l'Organisation mondiale de la Santé, et que tous les délégués hésitent 

à prendre une telle mesure. Ce sont les conditions politiques et économiques dans la République 
• Dominicaine qui expliquent que ce pays n'ait pas encore réglé ses arriérés de contributions. 

Le délégué de l'Indonésie pense que l'Assembléе de la Santé devrait ajourner l'application de 
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l'article 7 et donner à la République Dominicaine une nouvelle occasion de régler les arriérés 

de contributions dont elle est redevable pour la période antérieure à 1972. La question 

pourra alors être réexaminée à la prochaine Assemblée de la Santé. 

Selon le Dr DIAZ- COLLER (lexique), il faut sans doute prendre un autre facteur en 

considération, à savoir que la Région des Amériques est la seule oú les pays versent des 

contributions à deux organisations sanitaires. L'Organisation panaméricaine de la Santé existe 

depuis 1902 et, en vertu d'un accord passé avec l'OMS, son secrétariat fait office de Bureau 

régional de l'OMS pour les Amériques. Cet arrangement présente certes un avantage, en ce sens 

que l'on dispose de fonds plus importants pour exécuter des programmes dans cette Région, 

mais le versement de deux contributions constitue une très lourde charge pour certains pays. 

Le Dr AVILES (Nicaragua) est d'avis que la proposition du délégué japonais visant 

reporter la décision concernant l'application de l'article 7 à la République Dominicaine ne 

fera que retarder les travaux de l'Assembléе de la Santé. C'est pourquoi il demande aux 

délégués d'appuyer la proposition faite par le délégué de l'Uruguay. La Commission pourrait 

recommander au Directeur général de rappeler à la RépuЫique Dominicaine qu'elle est tenue 

de s'acquitter de ses obligations et de l'inviter à envoyer un délégué à la prochaine 

Assembléе de la Santé pour exposer les raisons d'une telle situation. 

Le PRESIDENТ demande au Rapporteur d'établir un projet de résolution en tenant compte / 
des vues qui viennent d'être exprimées. 

5. RAPPORT SUR LES RECETTES OCCASIONNELLES ET POSITION DU COMPTE D'ATTENTE DE L'ASSEMBLEE : 

Point 3.5.4 de l'ordre du jour (documents A26/16 et A26/16 Add.l) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, signale que le Comité spécial 

du Conseil exécutif a pris note du montant des recettes occasionnelles disponibles lorsqu'il a 

examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973. Comme il est indiqué au para- 

graphe 9 du document А26/32, le Comité spécial recommande à l'Assemblée de la Santé que les 

prévisions supplémentaires soient financées d'abord au moyen des recettes occasionnelles 

disponibles. 

M. FURTH, Sous-Direсteur général, fait observer en présentant le point 3.5.4 de l'ordre 

du jour qu'il convient de se reporter aux documents A26/16 et A26/16 Add.l qui font le point 

de la question à la date de l'ouverture de la Vingt -Sixième Assemblée. Ces documents sont 

présentés pour aider la Commission à déterminer la part des recettes occasionnelles disponibles 

qu'il entend voir utilisée pour contribuer au financement du projet de programme et de budget 

pour 1974. Conformément à la résolution WHA26.1, la Commission B doit examiner le montant des 

recettes occasionnelles disponibles qui doit être utilisé à cette fin avant que la Commission A 

examine les prévisions budgétaires et recommande le montant du budget effectif pour 1974, Le 

Directeur général a recommandé au paragraphe 2 du document A26/16 que la totalité des recettes 

occasionnelles disponibles, soit US $3 508 500, soit affectée au financement des prévisions 

supplémentaires pour 1973, recommandation que le Comité spécial du Conseil exécutif a fait 

sienne dans son rapport (document А26/32). Si la Commission et l'Assemblée acceptent cette 

recommandation, il ne restera pas. de recettes occasionnelles disponibles pour contribuer au 

financement du budget de 1974. 

Le document A26/16 Add.l indique que le compte d'attente de l'Assemblée a été crédité d'un 

montant additionnel de US $52 415 par suite du paiement des arriérés de contributions de Нalti 

et de l'Uruguay. Le solde en espèces de ce compte représente des recettes occasionnelles. Le 

montant des recettes occasionnelles disponibles sera donc suffisant pour compenser la réduction 

de la contribution du Pakistan pour les exercices 1972 et 1973 si l'Assemblée de la Santé décide 

d'adopter la recommandation formulée à cet effet par le Conseil exécutif (résolution EB51.R48). 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle doit soumettre un rapport sur la question 

avant que la Commission A puisse examiner le point 2.2.2 de l'ordre du jour. Un projet de 

rapport sera distribué pour examen. 

1 
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6. REVISION DU TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973 : Point 3.2 de 
l'ordre du jour (résolution WHА25.46; Actes officiels N° 206, résolution ЕВ51.R5) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, indique pour présenter la réso- 
lution EВ51.R5 que, lors de sa cinquante ét unième session, le Conseil exécutif a examiné le 
Rapport du Directeur général sur les modifications qu'il est proposé d'apporter aux titres des 
sections 6, 7 et 8 de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973. Ces modifications 
permettront d'axer davantage sur le programme la présentation des activités de l'Organisation 
et de rendre les titres des sections de la résolution considérée plus conformes à la termino- 
logie employée dans le cinquième programme général de travail pour une période déterminée 
ainsi qu'à la classification des programmes approuvée par la Vingt -Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé pour les futurs projets de programme et de budget. En conséquence, le Conseil 
exécutif a adopté la résolution EВ51.R5 dans laquelle il recommande à l'Assemblée de la Santé 
d'approuver les modifications des titres des sections 6, 7 et 8 de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1973 (résolution WHA25.46). 

Le Dr SUMВUNG (Indonésie) se demande s'il est vraiment urgent de modifier la résolution 
WHA25.46. Le Conseil exécutif a exprimé l'opinion qu'en modifiant les titres de certaines 
sections on rendrait la résolution portant ouverture de crédits plus conforme au programme, 
mais ces modifications risquent de créer une certaine confusion en ce qui concerne les projets 
existants puisque les différences de terminologie sont considérables et que les nouvelles 
désignations sont plus explicites. Le Dr Sumbung voudrait d'autre part savoir si l'on envisage 
de modifier dans le détail les programmes correspondant aux sections considérées. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, précise que la modification des titres de certaines 
sections n'entraîne pas de changement en ce qui concerne la mise en oeuvre des projets financés 
au titre de ces sections. Les nouveaux titres figurent dans la structure de la classification 

à la Vingt- Assemblée Santé pour appli- 
cation au projet de programme et de budget pour 1975. L'Assemblée a approuvé ce modèle sans 
faire d'observations à ce sujet. Les nouveaux titres figurent aussi dans le projet de réso- 
lution portant ouverture de crédits pour 1974 qui doit être examiné par la Commission A. Il a 

donc paru souhaitable de les utiliser également dans la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1973, afin de faciliter la comparaison entre les deux exercices financiers. 

Décision : Le projet de résolution proposé par le Conseil exécutif dans sa résolution 
EВ51.R5 est approuvé. 

7. PRÉVISIONS ВUDGETAIRES SUPPLÉMENTAIRES POUR 1973 : Point 3.3 de l'ordre du jour (Actes 
officiels N° 206, résolution EВ51.R7 et annexe 3; document А26/32) 

Le Professeur VANNUGLI, représentant du Conseil exécutif, indique que le Directeur général 
a soumis au Conseil exécutif à sa cinquante et unième session des prévisions budgétaires supplé- 
mentaires pour 1973 d'un montant total de US $673 000 afin de couvrir les augmentations 
imprévues des traitements du personnel des services généraux et de l'ajustement des postes au 

Siège, augmentations qui résultent de la hausse -sans cesse plus rapide du coût de la vie à 

Genève. Le détail de ces charges supplémentaires est exposé à l'annexe 3 des Actes officiels 
N° 206. Par sa résolution EВ51.R7, le Conseil exécutif a recommandé que l'Assemblée de la 

Santé adopte une résolution approuvant les prévisions supplémentaires proposées par le 

Directeur général. Le Conseil a également prié le Comité spécial d'examiner avant la présente 
Assemblée de la Santé tous faits nouveaux au sujet desquels le Directeur général pourrait faire 
rapport et qui seraient de nature à affecter les prévisions budgétaires supplémentaires. Le 

Directeur général a présenté au Comité spécial un rapport indiquant que des prévisions supplé- 
mentaires additionnelles seraient nécessaires en 1973 du fait de l'évolution de la situation 
monétaire en février 1973. Le montant total de ces prévisions additionnelles s'élève à 
US $5 494 100. 

En conséquence, le Comité spécial recommande que l'Assemblée de la Santé adopte, au lieu 
de la résolution proposée dans la résolution EВ51.R7, le projet de résolution figurant aux 
pages 3, 4 et 5 du document А26/32. 
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Comme il est indiqué au paragraphe 9 de ce document et au paragraphe 1 du dispositif du 
projet de résolution, le Comité spécial propose que les prévisions supplémentaires révisées 
soient financées d'abord au moyen des recettes occasionnelles disponibles, lesquelles se 
montent à US $3 508 500. Pour ce qui est du solde de US $1 985 600, le Comité spécial a 

estimé qu'il pourrait être couvert, à titre exceptionnel, par prélèvement sur le crédit 

affecté dans le budget approuvé de 1973 au compte pour les paiements de fin de contrat. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, indique que, comme le Directeur général l'explique dans 

son Rapport au Comité spécial (document А26/32, annexe 1), les ajustements de parités survenus 
à la suite de la dévaluation du dollar des Etats -Unis d'Amérique en février 1973 ont eu des 

répercussions importantes sur le programme approuvé pour 1973 et sur le projet de programme 
pour 1974. Les prévisions budgétaires relatives à ces programmes étaient fondées sur les taux 
de change en vigueur au moment où les prévisions budgétaires pour 1974 ont été établies. A 

l'époque, le taux de change du franc suisse par rapport au dollar des Etats -Unis était de 3,84; 
il est maintenant de 3,23, ce qui a entraîné 'ne augmentation d'environ 19 % du montant en 

dollars nécessaire pour couvrir les dépenses de l'Organisation en francs suisses, lesquelles 

représentent quelque 35 % du budget. On s'est trouvé placé devant une situation analogue en 

ce qui concerne certaines autres monnaies utilisées par TOMS pour financer ses activités. Le 

Secrétariat a recalculé le coût estimatif de l'exécution du programme approuvé pour 1973 sur 

la base du taux de change le plus récent. Les charges supplémentaires s'élèvent à US $4 821 100, 

somme qui vient s'ajouter aux prévisions d'un montant de US $673 000 nécessaires pour faire face 

l'augmentation du coût de la vie à Genève, dont le Conseil exécutif a déjà recommandé l'appro- 

bation en janvier. Les prévisions supplémentaires pour 1973 s'élèvent ainsi au total à 

US $5 494 100. 

Le calcul des charges supplémentaires a été fait sur la base des charges minimales affé- 
rentes aux principaux postes de dépenses, sans qu'il ait été tenu compte des augmentations de 
dépenses qu'il est encore impossible de calculer avec précision. Il y a lieu d'espérer que ces 
augmentations seront suffisamment faibles pour que le Directeur général puisse s'efforcer d'y 
faire face en réduisant au minimum les frais d'exécution. Il ne faut pas perdre de vue à ce 
sujet que le Directeur général a pu faire face aux charges budgétaires supplémentaires résultant 
de la réévaluation du franc suisse en mai 1971 sans augmenter le montant du budget approuvé pour 
les années 1971 à 1973. Il a été possible d'absorber ces charges supplémentaires en différant 
ou en réduisant certaines activités, ainsi qu'en freinant l'accroissement du compte pour les 
paiements de fin de contrat. 

Les économies réalisées sur les frais d'exécution absorbent aussi les pertes dues à la 

fluctuation des taux de change et autres accroissements de dépenses imprévus, tels que 
l'augmentation de l'allocation pour frais d'études qui coûte à l'Organisation quelque 
30 000 dollars de plus, une augmentation de US $100 000 du coût des services communs et une 
majoration du montant de la rémunération soumise à retenue aux fins de pensions, qui sert de 
base pour le calcul des cotisations des membres du personnel et de l'Organisation à la Caisse 
commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, majoration dont le financement exigera 
US $900 000 en 1973. Ainsi, des augmentations imprévues d'un montant total de plus d'un million 
de dollars sont absorbées dans le budget de 1973. 

Etant donné l'incertitude de la situation monétaire internationale et l'accélération des 
tendances inflationnistes, il est impossible de prévoir les charges supplémentaires auxquelles 
il faudra éventuellement faire face. Le Directeur général se trouve donc dans l'impossibilité 
de proposer de nouvelles économies en vue de faire face aux charges budgétaires supplémentaires 
actuelles. L'Organisation se trouve confrontée à de sérieux problèmes budgétaires dus à des 

circonstances entièrement indépendantes de sa volonté. Il espère que les prévisions supplé- 
mentaires seront approuvées. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) comprend la méthode 
proposée par le Comité spécial pour financer les prévisions budgétaires révisées, et il entend 
bien qu'elle n'entraînera pas d'augmentation des contributions des Etats Membres en 1973. Il 

aimerait cependant savoir quelles sont les répercussions de l'application de cette méthode en 
1974 et les années suivantes. 
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Le Dr ALY (Egypte) appuie les recommandations formulées par le Comité spécial dans son 
projet de résolution. Il est regrettable que la crise du système monétaire international oblige 
l'OMS à envisager l'éventualité d'une augmentation des contributions des Etats Membres. Le 

Dr Aly demande quelles mesures l'Organisation entend prendre pour faire face à la situation si 
une nouvelle crise monétaire se produit. 

M. de GEER (Pays-Bas) trouve raisonnable le montant des prévisions supplémentaires compte 
tenu de la situation monétaire internationale. • Il aurait préféré que les charges supplémentaires 
fussent couvertes, non pas par prélèvement sur les recettes occasionnelles, comme le recommande 
le Conseil exécutif, mais par une augmentation des contributions des Etats Membres pour 1973, 
ainsi que l'avait proposé initialement le Directeur général. De plus, on ne devrait pas faire 
servir le compte pour les paiements de fin de contrat à des fins budgétaires. M. de Geer 
reconnaît cependant qu'on se heurterait à des difficultés administratives considérables s'il 
fallait demander aux Etats Membres de payer des contributions supplémentaires pour 1973. Il 

acceptera donc les propositions contenues dans le projet de résolution, tout en soulignant 
qu'il devra s'agir, comme indiqué au paragraphe 1 du dispositif, d "une mesure exceptionnelle ". 

La séance est levée à 17 h.35. 


