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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 12 mai 1981, 9 h 30 

Président : Dr Z. M. DLAMINI (Swaziland) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de l'ordre du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de 1'0MS pour 1980 et observations y relatives du 
Comité du Conseil exécutif сharRé d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée 
de la Santé : Point 26.1 de l'ordre du jour (paragraphes 11.5 et 12.9 du Règlement financier; 
résolution EB67.R24; documents А34/9, А34/25 et Add.l, et А34/30) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le rapport financier intérimaire pour l'année 
1980 (document А34/9) et le rapport du Commissaire aux Comptes (documents А34/25 et Add.1). Si 
A certains égards 1980 a été au plan financier une année meilleure encore pour l'OMS que 1979, 
il paraît peu probable que les conditions favorables de 1980 doivent se reproduire dans un 
proche avenir. Tout d'abord, le taux de change budgétaire pour la période 1980 -1981 a été fixé 
A 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. En vertu de la résolution WHА32.4, le 

Directeur général est autorisé A utiliser les recettes occasionnelles A concurrence d'un montant 
maximum de $15 millions en 1980 et 1981 pour financer les dépenses additionnelles que pourrait 
encourir l'Organisation au titre du budget ordinaire par suite de différences entre le taux de 
change budgétaire et les taux de change comptables effectivement appliqués. Inversement, le 

Directeur général est prié de virer au compte des recettes occasionnelles les économies résul- 
tant de ces différences, également A concurrence d'un montant maximum de $15 millions. En 1979, 
le Directeur général a été obligé d'utiliser les recettes occasionnelles A cette fin A concur- 
rence de $11 millions, du fait de mouvements défavorables des taux de change. En 1980, et 

pendant le premier trimestre de 1981, les taux de change comptables entre le dollar des Etats- 
Unis et le franc suisse ont été supérieurs au taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse 
pour un dollar des Etats -Unis. Il parait donc probable que l'application de la résolution 
WHА32.4 entraînera des économies dans le budget ordinaire 1980 -1981. Ces économies devront être 
virées au compte pour les recettes occasionnelles sous la forme d'un excédent budgétaire A la 
fin de la période financière biennale - mais seulement si le recouvrement des contributions 
fixées pour 1980 -1981 dépasse les engagements de dépenses pour cette période. 

Un autre événement favorable en 1980 a été constitué par les intérêts sur les recettes 
occasionnelles encaissés par l'Organisation. Le tableau A la page 16 du document А34/9 montre 
que les recettes occasionnelles en 1980 ont été de l'ordre de $16,6 millions, dont$12,2millions 
ont été dus aux intérêts encaissés. Ces chiffres sont plus élevés qu'ils ne l'ont jamais été 

dans l'histoire de l'Organisation. L'encaissement d'intérêts aussi élevés est surtout dê A la 

pratique consistant A placer les espèces qui ne doivent pas être déboursées immédiatement A des 

taux d'intérêt qui ont parfois atteint 20 7. par an en 1980. Mais cela ne se reproduira sans 
doute pas d'ici un certain temps. L'Organisation ne peut placer ces espèces en dépót que si les 

gouvernements versent leurs contributions promptement - et malheureusement l'état des contri- 
butions en 1980 a été moins favorable que les années précédentes : A la fin de 1980, seulement 

94,43 % des contributions fixées avaient été recouvrées contre 98,4 % A la fin de 1979. Toute- 

fois, malgré cette diminution, le Directeur général n'a pas eu A opérer de retrait sur le fonds 

de roulement, ni A emprunter sur d'autres sources internes. 

Une autre évolution satisfaisante a été l'augmentation des recettes extrabudgétaires. Le 

tableau de la page 5 du document А34/9 montre que, si les augmentations et les diminutions des 
différents fonds ont varié d'une année A l'année suivante, la croissance globale a été reniai 

quablement continue pour la période quadriennale 1977 -1980. Des précisions sur toutes les res- 

sources extrabudgétaires sont données aux pages 20 A 110 du document sous forme d'un appendice. 

M. Furth rappelle que l'année précédente l'Assemblée de la Santé a décidé que si le rapport 

financier intérimaire proprement dit devait être concis, il devait contenir un appendice sur 

les ressources extrabudgétaires donnant des renseignements complets sur les dépenses effectuées 

au titre des différents comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé et des princi- 

paux comptes spéciaux, comme ceux du programme de lutte contre l'onchocercose, du Programme des 

Nations Unies pour le Développement, du fonds fiduciaire du Programme spécial de recherche et 
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de formation concernant les maladies tropicales, du Fonds des Nations Unies pour les Activités 

en matière de Population et du Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé. Les données figurant 

dans l'appendice couvrent les contributions reçues de donateurs aussi bien que l'utilisation 

des fonds pour les activités du programme. 

La Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé a également décidé que, pour gagner du 

temps et de l'argent, le rapport financier intérimaire ne contiendrait pas les comptes certi- 

fiés par le Commissaire aux Comptes, étant entendu que celui -ci continuerait ses activités de 

vérification tout au long de la période biennale. Elle a en outre décidé que, si un rapport du 

Commissaire aux Comptes n'était pas normalement exigé pour la première année d'une période 

financière, le Commissaire aux Comptes était libre de soumettre un rapport s'il le jugeait 

utile. Le Commissaire aux Comptes a en fait soumis un rapport en cette occasion. 

Bien que le Commissaire aux Comptes, Sir Douglas Henley, ne puisse d son regret participer 

en personne à la Commission, M. John Collens, Deputy Secretary of the Exchequer and Audit 

Department, immédiatement responsable devant Sir Douglas de la vérification des comptes de 

l'OMS, est présent et disposé á répondre à toutes questions concernant le rapport du Commis- 

saire aux Comptes (documents А34/25 et Add.l). 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité du 

Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé (document А34/30). Ce comité, conformément à son mandat, a passé 

en revue le rapport financier intérimaire pour 1980 soumis par le Directeur général ainsi que 

le rapport présenté par le Commissaire aux Comptes (documents А34/25 et Add.l). Il a été d'avis 

que, si la présentation très détaillée des données sur les ressources extrabudgétaires fournies 

dans l'appendice au rapport intérimaire n'était peut -être pas essentielle pour l'évaluation par 

l'Assemblée de la Santé de la situation financière en 1980, elle était cependant extrêmement 

utile dans la mesure où elle permettait aux donateurs de fonds extrabudgétaires de reconnaître 

les versements faits par eux et les projets auxquels ces fonds avaient été consacrés. En outre, 

les données contenues dans l'appendice font partie de l'examen de routine du revenu et des 

dépenses de l'OMS par le Commissaire aux Comptes. 

Le Comité a constaté que la situation financière de l'Organisation était généralement 

favorable, cela surtout pour deux raisons : 1) le montant très élevé des recettes occasion- 

nelles encaissées en 1980, par suite de quoi on a pu dégager un solde de $26 000 000 dans les 

recettes occasionnelles; et 2) l'évolution favorable du taux de change entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse qui permettra vraisemblablement de dégager un excédent budgétaire 

important à la fin de la période biennale actuelle. Il ne faut pas oublier que, si le taux de 

change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis est plus élevé que le taux de change 

budgétaire appliqué pour l'actuelle période biennale 1980 -1981, le Directeur général est tenu 

de reverser les fonds correspondants au compte des recettes occasionnelles à la fin de la 

période financière, à concurrence d'un montant maximum de $15 000 000. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes contient un certain nombre d'observations sur la 

gestion du projet dans deux des Régions. Le Comité est convenu que ces observations pourraient 

être intéressantes pour d'autres Régions également et a suggéré qu'on incite les Directeurs 

régionaux à porter les problèmes soulevés par le Commissaire aux Comptes à l'attention de leurs 

comités régionaux. 

Le Dr Mork appelle l'attention sur le projet de résolution contenu au paragraphe 5 du 

rapport du Comité. 

M. COLLENS (Bureau du Commissaire aux Comptes) présente les documents А34/25 et Add.l. 

Bien que le Commissaire aux Comptes ne soit pas tenu d'établir un rapport intérimaire, il a été 

d'avis qu'il serait bon d'appeler l'attention sur un certain nombre de questions ressortant du 

processus de vérification, considérant que 1'01S aimerait avoir l'assurance que la vérification 

des comptes se poursuivait au cours de l'année intérimaire comme les années précédentes. Il a 

notamment jugé important d'informer dès que possible l'Assemblée de la Santé d'un cas d'irré- 

gularité grave (paragraphes 2 et Э du rapport) dans lequel une université avait détourné une 

partie d'une subvention fournie par l'Organisation. Le cas a été jugé important en raison de 

ses implications pour les contrôles exercés sur une large gamme de subventions accordées à 

d'autres organismes. Le Commissaire aux Comptes suivra le cours de l'enquête qui se poursuit 

et fera probablement des observations plus complètes dans son rapport sur les comptes de la 

période biennale. 
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En 1980, les vérificateurs ont fait porter leurs efforts sur les projets en rapport avec 
l'amélioration des équipements d'approvisionnement en eau et d'assainissement puisqu'au seuil 
de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, il leur a paru que ces 
enquêtes pourraient être utiles pour d'autres projets qui devaient commencer au cours de la 

Décennie. Ils ont poursuivi en 1980 un programme de visites régionales entrepris en 1979 et se 

sont rendus dans les Bureaux régionaux de l'Europe et de l'Asie du Sud -Est. Ainsi, les cas 

signalés dans le rapport proviennent des deux Régions visitées et n'ont pas été choisis parce 
que ces Régions étaient plus ouvertes à la critique que d'autres. Les paragraphes 8 et 17 

résument les conclusions du Commissaire aux Comptes. Ces conclusions reviennent à maintes 
reprises sur l'idée que les projets exécutés en collaboration par l'OMS et les gouvernements ne 
peuvent réussir que s'il y a une estimation réaliste des ressources que les gouvernements 
peuvent apporter, une bonne planification des mesures à prendre pour atteindre les objectifs et 
une supervision efficace de la part de l'Organisation afin d'assurer la coopération entre 
experts, autorités nationales et exécutants. 

Les paragraphes 23 à 27 concernent le double emploi des activités de la FAO et de l'OMS. 
Dans les cas où il y a risque de double emploi, le Commissaire aux Comptes conclut qu'il faut 
s'efforcer d'assurer la coordination avant que les projets ne démarrent, afin d'éviter des 
difficultés ultérieures. 

M. Collens trouve très encourageant l'intérêt manifesté dans le rapport du Comité du 
Conseil exécutif et se félicite de la suggestion du Comité proposant que les Directeurs régio- 
naux portent les points soulevés dans le rapport à l'attention de leurs comités régionaux. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) note avec satisfaction que 
le Directeur général n'a pas jugé nécessaire de recourir à des emprunts internes, même sur le 
fonds de roulement. Il n'a pas eu besoin non plus d'utiliser les recettes occasionnelles comme 
l'y autorisait la résolution WHА32.4. Le Dr Galahov espère que l'Organisation pourra continuer 
à faire face à ses obligations financières sans devoir recourir à des emprunts internes et que 
le fonds des recettes occasionnelles pourra recommencer à jouer le rôle qui est le sien, à 
savoir contribuer au financement du budget. Le taux de recouvrement des contributions est par 
contre préoccupant, puisqu'il est tombé à 94,43 % en 1980. Bien que la situation se soit 
quelque peu améliorée au cours des quatre premiers mois de 1981, ce taux ne peut être comparé 
au taux de recouvrement obtenu à la même date l'année passée. Le Comité du Conseil exécutif a 
insisté sur ce problème dans son rapport et demandé instamment que l'on y remédie. De l'avis de 
la délégation soviétique, cette situation provient de l'accroissement rapide du budget de 
l'Organisation et plusieurs délégations ont souligné en séance plénière qu'une stabilisation 
serait nécessaire. 

Le Dr Galahov demande instamment que les recettes occasionnelles disponibles (paragraphe 6 
de l'introduction au rapport financier intérimaire) servent à financer le budget ordinaire. Il 
aimerait avoir également des précisions sur la nature exacte des services concédés du Siège 
(page 11 du rapport intérimaire, deuxième paragraphe). Etant donné les besoins du Siège en 
locaux (document ЕВ67/1981 /REС/1, résolution EB67.R20 et annexe 7), i1 serait intéressant de 
savoir quels sont les locaux qui sont loués. Peut -être pourrait -on reprendre cette question 
lors de l'examen du point 33 de l'ordre du jour. 

Se référant au rapport du Commissaire aux comptes, le Dr Galahov rappelle que de nombreuses 
délégations ont insisté sur la nécessité d'un contrôle accru de la mise en oeuvre des projets 
par le Conseil et l'Assemblée mondiale de la Santé. L'expérience leur a donné raison et c'est 
là une question à suivre. 

Au sujet de la présentation du rapport financier intérimaire, le Dr Galahov appelle 
l'attention sur le paragraphe 8 de l'introduction (page 4). Les sources de fonds extrabudgé- 
taires n'y sont pas indiquées sous la même forme que dans le budget programme (document РB/82 -83, 
page 1), qui donne une liste plus complète. Il serait préférable que le budget programme et le 
rapport financier soient aussi uniformes que possible. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) se déclare très satisfait de la situation financière de 
l'Organisation et se félicite en particulier de l'augmentation du montant des recettes occasion- 
nelles. Au sujet du paragraphe 4 du document А34/25 Add.l qui fait état de difficultés rencon- 
trées dans la mise en oeuvre d'un projet, le Professeur Vannugli demande s'il s'agit d'un cas 
isolé ou si ce genre de problème se retrouve dans d'autres secteurs de l'activité de l'OMS. 
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Le Dr BROYELLE (France) fait remarquer que le tableau 1 du rapport financier intérimaire 

(page 7) fait apparaître pour le budget ordinaire un solde de quelque US $30 millions, ce qui 

signifie que 14 % environ des recettes n'ont pas été utilisés. Elle se demande s'il serait 

possible de savoir pourquoi une part aussi importante du budget est resté inutilisée puisque 

l'on se plaint d'ordinaire que les ressources budgétaires sont insuffisantes. Remarquant que 

le rapport du Commissaire aux comptes fait allusion A l'efficacité des contrôles appliqués aux 

subventions accordées par l'OMS, le Dr Broyelle demande des précisions sur les modalités de 

ces contrôles et éventuellement sur les améliorations envisagées. 

Le Dr BASSIOUNI (Egypte) regrette la diminution du taux de recouvrement des contributions 

en 1980 et notamment des contributions versées par anticipation. Il faudrait revoir les moda- 

lités de recouvrement. 

Il est également regrettable que le montant des espèces détenues par l'Organisation ait 

augmenté dans de telles proportions. Il ressort en effet du tableau 2 que ce montant est passé 

de quelque $4 millions A la fin de 1979 A $12 millions environ en 1980, soit un taux de crois- 

sance supérieur A 200 %. On immobilise ainsi des sommes importantes qui pourraient produire des 

intérêts et ce n'est pas lA le fait d'une bonne gestion financière. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se réfère au paragraphe 27 du rapport du Commissaire aux 

Comptes sur les mesures qui ont été prises pour éviter des duplications d'efforts entre l'OMS 

et d'autres institutions des Nations Unies et exprime l'espoir que l'OMS et le Commissaire aux 

Comptes resteront attentifs aux risques de chevauchements et de gaspillage. 

M. Boyer partage aussi le point de vue du Commissaire aux Comptes sur la nécessité d'exa- 

miner attentivement tous les aspects d'un projet avant de conclure un accord en vue de son 

exécution. Le Commissaire aux Comptes a cité plusieurs cas dans lesquels l'OMS n'a pu compter 

sur la coopération des gouvernements hôtes et a de ce fait gaspillé ses ressources. Il faudrait 

donc que les gouvernements proposent uniquement des projets auxquels ils sont désireux de parti- 

ciper et que l'Organisation a de bonnes chances de mener A bien dans des limites de temps 

raisonnables. 
Le rapport financier intérimaire contient des renseignements très complets et il faut s'en 

féliciter. Il ne suffit cependant pas d'indiquer les entrées et les sorties de capitaux, les 

objectifs des contributions et les programmes ainsi financés. Ce qui compte en dernier ressort 

est la "rentabilité santé" c'est -A -dire les améliorations que ces dépenses permettent d'apporter 

A la situation sanitaire. Il importe par conséquent de mettre au point des systèmes efficaces 

de surveillance et d'évaluation des programmes. Il faut se féliciter que le Conseil exécutif et 

son Comité du Programme aient entrepris un examen systématique de la programmation A moyen 

terme et il faut espérer que tous les Etats Membres accorderont l'attention voulue A ces 

efforts. Seul un examen approfondi des opérations financières et des résultats obtenus au 

niveau des programmes permettra de déterminer l'efficacité réelle des opérations en cours et 

de formuler pour l'avenir des recommandations valables. 

Tout comme ceux qui l'ont précédé, M. Boyer a noté que plus de $30 millions du budget 

ordinaire étaient restés inutilisés A la fin de 1980 et que le montant des arriérés de contri- 

butions se montait A près de $13 millions. Il semble donc que sur le total des contributions 

dues en 1980, quelque $43 millions (soit 20 %) n'aient pas été utilisés en 1980. Certes, dans 

un système biennal, l'objectif est d'équilibrer le budget A la fin des deux années et non de 

dépenser nécessairement la moitié des avoirs disponibles avant la fin de la première année; 

il serait néanmoins intéressant de savoir ce que pense le Secrétariat de ce rythme de dépenses 

ainsi que de celui de la mise en oeuvre du programme approuvé et de déterminer en particulier 

si l'OMS ne pourrait pas fixer une assiette plus restreinte pour la première année et plus 

importante pour la deuxième. 

D'après les notes explicatives relatives au tableau 2, l'OMS dispose de plus de $184 mil- 

lions, pour l'essentiel au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé et d'autres 

comptes extrabudgétaires. L'importance de cet actif conduit A s'interroger sur le rythme d'exé- 

cution des programmes financés par des contributions volontaires et par le budget ordinaire. 

Est -il normal que l'OMS détienne en permanence de telles sommes ou s'agit -il d'une situation 

exceptionnelle constatée A la fin d'une anide précise ? 

En 1980, les délégations des Etats -Unis d'Amérique et du Royaume -Uni avaient proposé que 

soient fournies de plus amples précisions, notamment d'ordre financier, sur l'utilisation des 

bourses d'études dans le cadre des différents programmes de l'OMS. Le délégué du Royaume -Uni 
avait également demandé des précisions sur les dépenses de personnel. Or, cette documentation 
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n'apparaît pas dans le rapport de 1981. M. Boyer réitère donc sa requête eu égard aux obser- 
vations formulées par le Commissaire aux Comptes. 

On voit au tableau 1 que le montant des contributions versées au titre du budget ordinaire 
représentait en 1980 moins de la moitié du total des crédits obtenus du fait de l'accroissement 
substantiel des contributions volontaires. On peut donc se demander quelles risquent d'être les 
conséquences sur le budget ordinaire de la mise en oeuvre d'aussi vastes programmes extra- 
budgétaires. Certes, la communauté sanitaire ne peut que se féliciter que l'OMS assure l'exé- 
cution de tels programmes. Il pourrait arriver cependant que le budget ordinaire soit utilisé 
pour financer une partie de ces programmes extrabudgétaires, auquel cas les priorités que se 

fixe l'Assemblée de la Santé lorsqu'est établi le niveau du budget programme ordinaire pour la 
période biennale risqueraient d'être détournées de leurs objectifs premiers et l'importance des 
activités financées par le budget ordinaire pourrait bien être diminuée. M. Boyer aimerait donc 
que le Secrétariat explique quelles pourraient être, sur le plan financier, les conséquences 

des programmes financés par des contributions volontaires sur le budget ordinaire. 
Les fonds fiduciaires énumérés à la page 23 du rapport intérimaire (en particulier pour 

le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, le 
Programme des Nations Unies pour le Développement et le Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population) sont déficitaires. Le Fonds des Nations Unies pour la Lutte 
contre l'Abus des Drogues accuse même un déficit au niveau des recettes. Serait -il possible 
d'expliquer ces déficits et leurs conséquences éventuelles sur les opérations du budget 
ordinaire ? 

Les sommes indiquées au tableau 1 pour le compte spécial pour les services concédés du 
Siège sont relativement minimes. Il est permis de se demander si les redevances perçues sont 
adéquates si l'on considère la qualité de ces services et le fait que le personnel de 1'0MS 
n'a d'autre choix que de les utiliser. 

La délégation des Etats -Unis d'Amérique reviendra au cours des débats sur la nécessité de 
limiter la croissance du budget ordinaire et d'en optimiser l'impact. Cela étant, elle est 
globalement satisfaite de la gestion financière de l'Organisation et note que la situation 
financière de celle -ci est saine. 

Le Dr KAPRIO (Directeur régional pour l'Europe) tient à souligner, en sa qualité de 
Directeur de l'une des Région où ont été opérées des vérifications comptables, qu'il s'est 
félicité de la visite du Commissaire aux Comptes dans la mesure où elle a été l'occasion 
d'examiner en détail certaines des difficultés rencontrées sur le terrain. 

Le Bureau régional de l'Europe assure depuis quelque temps déjà l'exécution de projets 
financés par le PNUD. Ces derniers supposent généralement une enquête préliminaire des moyens 
et installations mis à la disposition du gouvernement concerné et de l'organisation chargée de 
l'exécution. Cette enquête est suivie d'une étude de faisabilité. C'est à ce stade que se 

produisent parfois des retards. L'expérience a permis de corriger quelque peu les choses. 
Quoi qu'il en soit, c'est en dernier recours aux résultats obtenus sur le plan sanitaire que se 
mesure le succès d'un projet. S'il y a des retards au stade de l'étude de faisabilité, la 

réalisation de l'objectif final est reportée mais cela n'est pas nécessairement synonyme 
d'échec. D'un autre côté, il est arrivé que des études bien conques de faisabilité ne puissent 
être exécutées pour des raisons politiques ou parce que les prêts demandés n'avaient pas été 
approuvés. L'intérêt que porte le Commissaire aux Comptes aux problèmes de gestion aidera 
certainement les bureaux régionaux à travailler plus efficacement. 

M. FURTH (Sous - Directeur général), répondant aux questions posées, rappelle que le délégué 
de l'Union soviétique a exprimé sa préoccupation devant le déclin du taux de recouvrement des 
contributions en 1980 par rapport aux années 1979 et 1978. Divers índices donnent à craindre 
que ce déclin s'accentue encore en 1980 et au cours des années suivantes, et le Directeur 

général en est extrêmement préoccupé. 

Le délégué de l'Union soviétique a également mentionné le recours possible aux recettes 

occasionnelles pour aider à financer le budget ordinaire. Cette question pourra être examinée 
plus longuement par la suite, au cours de la présente session. Le tableau de la page 23 du 

rapport financier intérimaire donne sur les recettes et les dépenses de tous les fonds extra- 

budgétaires des détails qui complètent la revue d'ensemble donnée aux paragraphes 8 et 9 de 

l'introduction au rapport. 

Les délégués de la France et des Etats -Unis ont appelé l'attention sur le solde de dispo- 

nibilités de plus de $30 millions au budget ordinaire, qui est indiqué dans le tableau 1 et ils 

ont demandé pourquoi le montant non dépensé était d'une telle importance. Les dépenses de plus 
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de $171 millions qui sont indiquées au titre du budget ordinaire représentent uniquement les 
encaissements et ne comprennent pas les $143 millions relatifs aux dépenses engagées non réglées 
comme l'indique la note b) au- dessous du tableau 1. Les engagements fermes s'élevaient donc A 
$314 millions A la fin de la première année de la période financière et représentaient 73,6 7. 

du budget total effectif pour la période biennale. Le taux de mise en oeuvre du budget ordinaire 
est donc tout A fait satisfaisant. Si l'on considère l'importance du montant des dépenses 
engagées non réglées au 31 décembre 1980, le solde de $30 millions pour les disponibilités ne 
peut pas être considéré comme très important. 

Répondant au délégué de la France, M. Furth indique que l'OMS continue son enquête sur la 
question des bourses, compte tenu en particulier des irrégularités sur lesquelles le Commissaire 
aux Comptes a appelé l'attention. Ces bourses sont soumises A des contróles A la fois techniques 
et financiers. Les institutions intéressées doivent présenter des rapports techniques et des 
visites de personnel technique sont organisées. Les institutions doivent également présenter 
régulièrement des rapports financiers et reçoivent de temps A autre la visite des vérificateurs 
intérieurs des comptes et du Commissaire aux Comptes. Les méthodes appliquées pour le transfert 
des fonds sont également soumises A une investigation. 

Les fonds extrabudgétaires ont été dépensés plus vite qu'ils n'ont été refus; comme il est 
indiqué A la page 22 du rapport, les recettes ont été de $131 millions en 1980 contre $139 
millions de dépenses. Il n'y a donc aucun problème en ce qui concerne le taux de mise en oeuvre 
des programmes financés par les fonds extrabudgétaires. 

La question des bourses d'études a été soulevée A la Trente -Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé et le Directeur général a promis de soumettre un rapport d'évaluation sur les acti- 
vités de l'OMS en la matière lors d'une future session du Conseil exécutif. C'est A la soixante - 
neuvième session du Conseil, en janvier 1982, que le rapport sera présenté. 

L'occasion sera donnée d'examiner les répercussions des fonds extrabudgétaires sur le 
budget ordinaire lors de l'examen de deux autres points de l'ordre du jour par la Commission. 
Au total, 14 % seulement des dépenses pour les projets et programmes financés par des fonds 
extrabudgétaires ont été affectées A l'appui des programmes. Pour les programmes de coopération 
technique, par contre, il a fallu y consacrer en moyenne 21 7. de ces dépenses. Le budget ordi- 
naire a donc, pour la différence, financé des activités extrabudgétaires; ces activités extra- 
budgétaires représentent un appui d'une valeur inappréciable pour les programmes du budget 
ordinaire. Il est donc important qu'aucun abandon, aucune réduction ne soient autorisés pour 
les dépenses d'appui aux programmes. Le Directeur général serait heureux d'avoir la collabo- 
ration des gouvernements A cet égard. 

L'attention a été appelée sur le faible montant indiqué au titre du Compte spécial pour 
les services concédés du Siège. Dans un rapport qui avait été soumis au Conseil exécutif il y 
a plusieurs années, le Corps commun d'inspection avait souligné que l'OMS retirait davantage 
de ces services que les autres institutions. Les redevances des concessionnaires sont revues 
de façon continue; par exemple, le loyer payé par la banque pour les locaux qu'elle occupe dans 
le bâtiment du Siège est augmenté tous les trois ans. 

M. COLLENS (Bureau du Commissaire aux Comptes), se référant A la demande d'information du 
délégué de la France quant A l'efficacité des contróles exercés sur les bourses, indique qu'il 

est en effet préoccupé par les irrégularités qui ont été observées, mais préférerait attendre 
le résultat de l'enquéte de l'Organisation avant de présenter tout autre commentaire. 

Le délégué de l'Italie a demandé si les cas observés dans deux régions оù l'exécution 
des programmes a été fâcheusement affectée sont des cas isolés ou s'ils sont symptomatiques 
d'une situation plus répandue. Lorsqu'il procède A une vérification des comptes, le vérifi- 

cateur recherche les signes d'une irrégularité éventuelle et ensuite approfondit la question. 

Les cas dont il a été fait mention ne paraissent pas être isolés. Le Commissaire aux Comptes 

s'efforce de déterminer les zones où des difficultés peuvent apparaître et de tirer de ces 

observations des enseignements d'application générale pour améliorer la gestion. 

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant au délégué de l'Egypte, qui a demandé pour- 

quoi les espèces en banque, en transit et en caisse, sont passées d'un peu plus de $4 millions 

A la fin de 1979 A plus de $12 millions A la fin de 1980, explique que l'augmentation est due 

au fait que l'un des contributeurs importants au budget ordinaire a versé une grande partie 

de sa contribution pour 1980 quelques jours seulement avant la fin de l'année. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé une explication pour les soldes négatifs de certains 

fonds fiduciaires. Le plus souvent, la raison est qu'A la fin de l'année TOMS avait dépensé 
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plus qu'elle n'avait reçu sous forme d'avances de la part des institutions considérées et, 

dans le cas du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales, de la part de la Banque mondiale. La différence aurait été comblée au début de l'année 

suivante. Dans le cas des chiffres négatifs concernant le Fonds des Nations Unies pour la 
Lutte contre l'Abus des Drogues et le Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas 
de catastrophes, les avances versées par le Fonds en 1979 étaient trop importantes et ont donc 

dû être remboursées en 1980; les avances ultérieures ne sont pas parvenues à TOMS avant le 

31 décembre 1980. Ces soldes négatifs et ces chiffres de recettes n'ont donc eu aucune inci- 
dence sur les opérations du budget ordinaire. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) a demandé si l'Organisation a normalement en caisse un 
montant aussi important que $184 millions. Peut -étre une partie de ces fonds pourrait -elle 

être utilisée ailleurs. 

M. FURTH (Sous - Directeur général) indique que le document А34/9 donne à la page 9 des 

détails concernant les espèces, les dépôts et les titres. Les utilisations des fonds ne sont 

malheureusement pas interchangeables car chacune est soumise à des limitations et des 
contraintes propres. Ensemble, elles représentent une somme considérable qui peut étre soit 
plus importante, soit moins importante à d'autres moments de la période biennale; mais il 

n'en demeure pas moins que l'Organisation est souvent à court d'espèces pour des opérations 
précises. 

Le projet de résolution présenté dans le document А34/30 (paragraphe 5) est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 26.2 de l'ordre du jour (document А34/10) 

M. FURTH (Sous - Directeur général) indique qu'au 30 avril 1981, le montant total des 
contributions recouvrées au titre du budget ordinaire effectif s'élevait à US $61 151 369, 

soit 28,43 % des contributions fixées pour les membres intéressés (contre 33,98 % à la même 

date en 1980). Depuis la publication du document А34/10, des versements partiels ou complets, 
se montant à $30 257 615, ont été revus de 13 Etats Membres (Albanie, Argentine, Bulgarie, 

Chine, Guyane, Irlande, Israël, Japon, Libéria, République démocratique allemande, Suisse, 

Thaïlande et Yémen), ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées à 42,49 % au 
11 mai 1981 (contre 43,17 % au 13 mai 1980). En outre, depuis le 30 avril, des versements se 
montant à $197 469 pour les arriérés de contributions ont été refus de sept Membres ( Haiti, 

Irlande, Libéria, Nicaragua, Sierra Leone, Yémen et Уéтеп démocratique). 

Le projet de résolution présenté dans le document А34/10 (paragraphe 5), après insertion 
de la date du 12 mai 1981 dans le paragraphe 1 du dispositif, est approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'applica- 
tion de l'article 7 de la Constitution : Point 26.3 de l'ordre du jour (résolution EB67.R24 et 

décision ЕВ67(4); document А34/31) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) fait savoir, après avoir présenté le docu- 
ment А34/31, que cinq Membres étaient susceptibles à la date du 28 avril 1981 de se voir appli- 
quer les dispositions de l'article 7, mais que l'un d'entre eux, la Sierra Leone, avait déjà 
entrepris, au moment où se réunissait le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, d'effectuer un 
versement supplémentaire d'un montant suffisant pour que le Comité n'ait plus à s'occuper de 
son cas. 

Après avoir examiné les dispositions prises par le Directeur général pour inciter les 
quatre autres Membres à régler leurs arriérés de contributions, le Comité lui a demandé de leur 
adresser en son nom un télégramme pour les engager à s'acquitter au plus tôt de leurs arriérés 
ou à indiquer ce qu'ils comptaient faire pour régulariser leur situation avant le 11 mai 1981. 
Le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé que ces quatre Membres, tout en étant pressés 
de régulariser leur situation, conservent cependant leur droit de vote à la Trente -Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général, faisant droit à la 

demande du Comité, a envoyé le 4 mai 1981 à la République centrafricaine, à la Grenade et à la 

Sierra Leone des télégrammes les invitant vivement à faire un versement ou à fournir au plus 

tard le 11 mai les renseignements demandés. Le télégramme destiné au Tchad n'a pu être expédié, 

les relations postales et télégraphiques avec ce pays étant toujours interrompues. 

Aucun versement n'a été reçu de ces Membres. Toutefois, le Secrétariat a été informé par 

le coordonnateur national des programmes OМS au Mali que le Gouvernement de ce pays avait pris 

les dispositions nécessaires pour faire virer à l'OMS un montant équivalant à US $78 000 alors 

que les arriérés de contributions dont le Mali était redevable au titre des années antérieures 

ne s'élevaient qu'à US $69 113. Ce montant n'a pas encore été reçu par l'Organisation. En outre, 

une communication télex adressée au Directeur général par le Ministère de la Santé de la Répu- 

blique centrafricaine vient de l'aviser du virement bancaire, effectué le 11 ou le 12 mai 1981, 

d'une somme équivalant à US $34 952,88. 

Le Dr KONARE (Mali) confirme que son pays s'est engagé à payer ses arriérés. Si leur 

montant n'a pas encore été reçu, les dispositions nécessaires pour en assurer le virement 

seront prises immédiatement. 

Le projet de résolution reproduit dans le document А34/3l (paragraphe 8) est approuvé. 

Rapport sur les recettes occasionnelles et le taux de change budgétaire entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse our 1982 -1983 : Point 26.4 de l'ordre du jour (document 

ЕВ67 1981 /RЕС 1, résolution ЕВ67.R5 et annexe 2; document ЕВ67 /1981/RЕС/3, chapitre III, para- 

graphes 205 -207; document А34/11) 

Le Dr MORK (représentant du Conseil exécutif) annonce que le Conseil exécutif a étudié, 

dans le cadre de son examen du projet de budget programme pour la période financière 1982 -1983, 

deux aspects des recettes occasionnelles qui, de l'avis du Directeur général, pourraient servir 

à financer le budget programme. En premier lieu, le Directeur général a proposé d'affecter au 

budget programme pour 1982 -1983 un montant de US $12 000 000 de recettes occasionnelles dispo- 

nibles. (Selon une estimation préliminaire, le montant des recettes occasionnelles disponibles 

au 31 décembre 1980 aurait été d'environ US $23 000 000 sur lesquels le Conseil a recommandé 

d'affecter un peu plus de US $2 millions au fonds immobilier.) Cette proposition du Directeur 

général était sensiblement supérieure aux montants prévus par l'Assemblée de la Santé au titre 

des budgets programmes précédents. Etant donné que les recettes occasionnelles paraissaient 

suffisantes, le Conseil a approuvé cette proposition qui devrait se traduire par une diminution 

des contributions fixées pour les Membres. 

Le Directeur général a également étudié la possibilité d'utiliser les recettes occasion- 

nelles pour atténuer les effets adverses éventuels des fluctuations monétaires sur le budget 

programme. Bien qu'il soit difficile d'anticiper sur trois années les fluctuations des taux de 

change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis, les ressources occasionnelles dispo- 

nibles à cette fin permettraient de mettre à exécution le budget programme approuvé pour 1982- 

1983, même si la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse devait tomber en 

dessous du taux de change budgétaire. Si le taux comptable moyen devait être supérieur en 1982- 
1983 au taux de change budgétaire, l'excédent qui en découlerait à la fin de la période finan- 
cière pourrait être imputé aux recettes occasionnelles et l'Assemblée de la Santé pourrait 

derechef en disposer. Le Conseil était convenu que le Directeur général devrait de nouveau 
avoir la possibilité au cours de la période financière 1982 -1983 d'utiliser jusqu'à 

US $15 000 000 de recettes occasionnelles pour atténuer les différences entre le taux de change 
budgétaire de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis et le taux de change comptable 

mensuel. 

L'évolution des événements survenus depuis la soixante -septième session du Conseil a 

cependant incité le Directeur général à remanier ses propositions concernant tant l'utilisation 

des recettes occasionnelles que le taux de change budgétaire. Ses nouvelles propositions 

figurent dans le document А34/11. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) présente le document А34/11 et explique que les princi- 

pales données budgétaires et financières utilisées lors de la préparation du document sur le 

budget étaient celles dont on disposait en octobre 1980, époque à laquelle le document a été 
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envoyé A l'impression, alors que le taux de change comptable était depuis quatre mois consé- 
cutifs de 1,63 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. Bien que ce taux soit passé en 
novembre et décembre A 1,71 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, la situation n'avait 
guère changé lorsque le Conseil exécutif s'est réuni en janvier 1981. Par la suite, toutefois, 
et notamment vers la fin de ce mois, le dollar s'est considérablement renforcé et s'est situé 
dans une fourchette comprise entre 1,90 et 2,05 francs suisses, aussi a -t -on jugé nécessaire 
de revoir les premières propositions. En ce qui concerne les recettes occasionnelles dispo- 
nibles, elles se sont élevées effectivement A US $26 461 296 A la clôture des comptes intéri- 
maires de 1980, alors que leur montant estimatif soumis en janvier 1980 au Conseil exécutif 
était de US $23 036 749. Le Conseil a recommandé que US $2 000 000 environ soient affectés au 
fonds immobilier et que US $12 000 000 soient utilisés pour financer le projet de budget pro- 
gramme pour 1982 -1983, le solde non affecté totalisant ainsi quelque US $12,4 millións. Toute- 
fois, étant donné l'évolution récente du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le 
franc suisse, il ne parait plus nécessaire de conserver en 1981 ce montant supplémentaire de 
recettes occasionnelles disponibles pour protéger le programme en cours de l'Organisation 
contre l'éventualité du fléchissement, pendant la présente période biennale, du taux de change 
comptable moyen en dessous du taux de change budgétaire (1,55 franc suisse pour 1 dollar des 
Etats -Unis) utilisé dans le budget de 1980 -1981. Le taux comptable ayant été constamment supé- 
rieur jusqu'à présent au taux budgétaire, il est presque certain que la période biennale en 
cours se clora sur un excédent budgétaire qui pourrait se transformer en recettes occasionnelles 
pour autant que les rentrées de contributions fixées pour 1980 -1981 se fassent selon le calen- 
drier. En conséquence, le Directeur général propose qu'un montant supplémentaire des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1980 serve A financer le budget programme pour 1982- 
1983 et que le montant total des recettes occasionnelles affectées A cet usage soit ainsi porté 
A US $22,4 millions, soit la quasi - totalité des recettes occasionnelles restant disponibles une 
fois que le fonds immobilier aura été alimenté. 

Le Directeur général a également réexaminé le taux budgétaire de 1,63 franc suisse pour 
1 dollar des Etats -Unis qui avait cours de juillet A octobre 1980 et sur lequel se fondait le 

projet de budget programme pour 1982 -1983. Bien qu'il soit impossible de prédire avec quelque 
certitude ce que le taux moyen sera en 1982 et 1983, le dollar des Etats -Unis s'est récemment 
renforcé par rapport au franc suisse au point qu'il sera peut -être opportun d'ajuster le taux 
budgétaire. Le Directeur général n'est pas enclin A appliquer les taux comptables d'avril ou 

mai, de 1,91 et 2,02 francs suisses respectivement pour 1 dollar des Etats -Unis, A un programme 
qui s'étend sur deux années au cours desquelles le rapport entre ces deux monnaies aura toute 
chance de varier sensiblement. Les raisons pour lesquelles le Directeur général a proposé de 
porter de 1,63 A 1,78 franc suisse par dollar des Etats -Unis le taux budgétaire pour 1982 -1983 
sont exposées au paragraphe 10 du document А34/11. Si l'on admet que le taux de change comptable 
moyen se maintiendra pendant les sept derniers mois de 1981 au même niveau qu'au mois d'avril 
(1,91 franc suisse par dollar des Etats -Unis), le taux de change comptable moyen s'établirait 
A 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis pendant toute la période financière 1980 -1981, 
ce qui fait que le taux budgétaire pour 1982 -1983 se fonderait sur ce taux moyen hypothétique 
de 1980 -1981. 

Utiliser un taux de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis en 1982 -1983 n'aurait 
rien d'imprudent, surtout si l'Assemblée de la Santé accompagne le relèvement de ce taux d'une 

augmentation du volant des recettes occasionnelles dont le Directeur général pourrait se servir 
pour faire face aux fluctuations du taux de change. Ainsi qu'il est dit au paragraphe 11 du 

document А34/11, le Conseil exécutif a proposé A l'Assemblée de la Santé d'autoriser A nouveau 
le Directeur général A imputer sur les recettes occasionnelles disponibles le montant des 

dépenses additionnelles encourues au titre du budget programme ordinaire par suite de diffé- 

rences entre le taux de change budgétaire et les taux de change comptables en vigueur au cours 

de la période financière 1982 -1983. Il se pourrait, toutefois, que les US $15 millions en ques- 
tion ne suffisent pas, au cas où le taux de change budgétaire serait porté A 1,78 franc suisse 

pour 1 dollar des Etats -Unis, A assurer la protection du programme de l'Organisation. Le 

Directeur général propose en conséquence de relever le taux de change budgétaire et, simulta- 

nément, de porter de US $15 A 20 millions au cours de la période biennale 1982 -1983 le montant 

maximal des recettes occasionnelles qu'il serait autorisé A utiliser A cette fin. Il va de soi 

qu'au cas où la moyenne des taux de change comptables serait supérieure en 1982 -1983 au taux 
de change budgétaire révisé, c'est -A -dire 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, le 

montant des économies nettes ainsi réalisées pourrait être transféré A concurrence de 
US $20 millions du budget ordinaire aux recettes occasionnelles. Les US $15 millions proposés 
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à l'origine auraient permis, le taux de change budgétaire étant fixé à 1,63 franc suisse pour 
1 dollar des Etats -Unis, de protéger le programme de l'Organisation même si le taux de change 
moyen devait tomber en 1982 -1983 jusqu'à 1,46. Le relèvement du taux de change budgétaire à 
1,78 suisse pour 1 dollar des Etats -Unis, accompagné d'un accroissement à US $20 millions des 
recettes occasionnelles, assurerait cette même protection si le taux de change comptable moyen 
devait tomber à 1,52 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis. On aurait du même coup l'assu- 
rance de pouvoir économiser sur le budget ordinaire jusqu'à US $20 millions qui pourraient 
revenir aux Membres sous forme de recettes occasionnelles dans l'hypothèse où le taux de change 
comptable moyen atteindrait 2,10 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis ou même plus. 

En fin de compte, les dispositions proposées par le Directeur général avantageraient les 
Etats Membres pour deux raisons : 1) le budget effectif serait ramené de US $484 300 000 à 
US $473 629 400, ce qui représenterait une progression de 10,84 %, au lieu des 13,34 % prévus 
dans le projet primitif, pour la période financière 1982 -1983; 2) le fait d'accroître de 
US $12,4 millions et de porter ainsi à US $24,4 millions le montant des recettes occasionnelles 
à affecter au budget ordinaire aurait pour conséquence de diminuer encore le montant des contri- 
butions des Etats Membres au budget effectif. Par rapport à la période 1980 -1981, l'augmentation 
des contributions fixées pour la période 1982 -1983 ne serait ainsi que de 5,14 7, contre 10,6% 
dans le projet primitif. 

Bien que les avantages financiers immédiats qui s'ensuivraient pour les Etats Membres 
soient non négligeables, il ne sera peut -être pas possible d'affecter un montant tout aussi 
élevé des recettes occasionnelles au financement du budget programme pour 1984 -1985. Les contri- 
butions fixées pour cette période en seraient augmentées même si le niveau du budget effectif 
ne devait pas être relevé par rapport à 1982 -1983. En outre, il n'est pas certain que le taux 
de change budgétaire de 1,78 franc suisse pour 1 dollar des Etats -Unis puisse être retenu pour 
1984 -1985; s'il devait être inférieur à 1,78, les coûts augmenteraient automatiquement, de тêте 
que le budget effectif, et les contributions seraient au bout du compte plus élevées qu'en 
1982 -1983. Toutefois, bien qu'il ne faille pas faire fi de ces risques, le Directeur général 
n'en est pas moins d'avis que les modifications proposées dans le document А34/11 constituent 
un ensemble bien équilibré de propositions financières dont les Etats Membres recueilleraient 
immédiatement les fruits financiers par le biais de l'Organisation, et que ces propositions 
sont suffisamment prudentes aussi pour protéger le programme de l'Organisation pour 1982 -1983. 

Le PRESIDENT fait observer que la discussion parait se concentrer sur les trois points 
suivants : 1) le montant des recettes occasionnelles qui doit servir à financer le budget pour 
la période 1982 -1983, 2) le taux de change qu'il convient d'appliquer au budget programme pour 
la période biennale et 3) la faculté qui doit être accordée au Directeur général d'utiliser les 

recettes occasionnelles pour compenser les fluctuations des taux de change pendant la période 
1982 -1983. 

Le Président demande s'il y a des observations sur le montant des recettes occasionnelles • destinées à financer le budget 1982 -1983. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare que sa délégation accueille favorablement la pro- 
position d'utiliser à cette fin une partie importante des recettes occasionnelles supplémen- 
taires, ce qui aurait pour effet de diminuer les contributions de tous les Etats Membres. La 

possibilité de diminuer de US $24,4 millions le budget effectif de l'Organisation est tout à 

l'honneur de la gestion financière du Secrétariat. 

M. ABBASSI TEHRANI (Iran) déclare que la contribution fixée pour son pays en 1982 -1983, 
telle qu'elle figure dans l'annexe 3 du document А34/11, est fondée sur des chiffres inexacts 
concernant le revenu par habitant et le produit national brut de l'Iran - chiffres qui avaient 
été communiqués par le régime prérévolutionnaire. Les difficultés économiques et les catas- 
trophes nationales qui ont suivi la révolution islamique, sans oublier non plus la guerre qui 
a été imposée à ce pays, ont ramené l'activité économique de l'Iran à un niveau tel que le pays 

n'est plus en mesure de s'acquitter du montant de la contribution proposée selon le barème des 
Nations Unies. La délégation de l'Iran demande donc un réexamen général de la question de la 

contribution de son pays pour la période 1982 -1983. 

Le PRESIDENT répond que les observations du délégué de l'Iran seront étudiées lors de 

l'examen du barème des contributions. 
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En l'absence d'autres observations, il considère que la Commission accepte de recommander 

à la Commission A qu'un montant de $24,4 millions de recettes occasionnelles soit utilisé pour 

le financement du budget de 1982 -1983. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite les membres à présenter des observations sur le taux de change budgé- 

taire entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse pour la période 1982 -1983. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que, en raison des 

difficultés rencontrées ces dernières années en raison des taux de change défavorables, l'OMS 

doit faire preuve de prudence en fixant le taux de change applicable à son budget programme de 
1982 -1983. La délégation du Royaume -Uni appuie donc la proposition du Directeur général de fixer 
ce taux à 1,78 franc suisse pour 1 US dollar. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne), tout en admettant que le taux de 1,63 franc 

suisse pour 1 US dollar, tel qu'il avait été fixé à l'origine, était trop bas, estime que le 

chiffre de 1,78 franc suisse est insuffisant. Le taux budgétaire pour 1982 -1983 doit être fondé 
sur le taux actuel de change, qui se situe aux alentours de 2 francs suisses pour 1 US dollar. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) partage les vues du précédent intervenant et préconise 
que le budget soit calculé au taux officiel de change des Nations Unies de mai 1981, soit 

2,2 francs suisses pour 1 US dollar. Bien qu'il soit de toute évidence nécessaire de protéger 
l'Organisation contre des pertes dues aux fluctuations monétaires, il parait cependant excessif 
de proposer que le budget programme, en vertu des dispositions indiquées par le Sous -Directeur 
général fixant à $20 millions le montant des recettes occasionnelles utilisables à cet effet, 
soit protégé contre une régression du taux de change actuel de 2,07 francs suisses pour 

1 US dollar à un chiffre aussi bas que 1,52 franc suisse. 

La délégation des Etats -Unis propose donc que la Commission recommande à la Commission A 
de calculer le budget au taux officiel des Nations Unies de mai 1981, soit 2,02 francs suisses 
pour 1 US dollar, ce qui permettrait de diminuer les contributions des Etats Membres de quelque 
$15 millions. 

Le Professeur VANNUGLI (Italie) rappelle que, récemment, on s'était trouvé confronté à une 
difficulté permanente qui consistait à maîtriser les effets conjugués d'une diminution de la 
valeur du dollar et de l'inflation. Maintenant que le dollar voit sa valeur augmenter régulière- 
ment, la situation a radicalement changé et l'Organisation peut envisager la poursuite de ses 
activités à l'abri de toutes difficultés financières majeures. Toutefois, l'augmentation de la 
valeur du dollar par rapport au franc suisse et à d'autres monnaies signifie que les contribu- 
tions des Etats Membres seront respectivement plus élevées. Sans doute l'Organisation peut -elle 
se protéger contre une éventuelle diminution du taux de change en réservant à cette fin une 
certaine partie des recettes occasionnelles disponibles, mais le Professeur Vannuglí désirerait 
savoir quelles sont les mesures actuellement prises pour garantir les Etats Membres contre une 
éventuelle augmentation, régulière et substantielle, de leurs contributions. 

M. WIDDOWS (Australie) associe sa délégation à la suggestion des délégués de la République 
fédérale d'Allemagne et des Etats -Unis d'Amérique selon laquelle, pour fixer un taux de change 
plus équitable et mieux approprié, il conviendrait de choisir le taux du mois où le budget est 
adopté - système déjà en usage dans d'autres organisations internationales. M. Widdows appuie 
donc la proposition des Etats -Unis de recalculer le projet de budget programme sur cette base, 
en ayant présent à l'esprit le plafond de $20 millions fixé pour l'utilisation des recettes 
occasionnelles. 

M. NYGREN (Suède) dit que, bien que sa délégation soit disposée à soutenir l'ajustement du 
taux de change proposé par le Directeur général, elle préférerait que le choix se porte sur un 
chiffre beaucoup plus proche du taux actuel, qui est supérieur à 2 francs suisses pour 1 US 
dollar. Il y a six mois, la Conférence générale de l'UNESCO avait fixé un taux de change très 
voisin de celui pratiqué au moment de l'adoption de son budget : i1 semble que ce soit là une 
bonne solution, qui évite discussions et controverses. Le Gouvernement suédois est d'avis que 

• 

• 
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la fixation d'un taux de change pour la période budgétaire 1982 -1983 doit procéder de critères 

objectifs et précis. C'est pourquoi le Gouvernement suédois prendra contact avec le Comité 

consultatif des Nations Unies pour les Questions administratives et budgétaires, afin de mettre 

au point un système applicable uniformément A toutes les Organisations des Nations Unies. 

M. VAN KESTAREN (Pays -Bas) fait part de l'appui de sa délégation aux propositions contenues 

dans le document А34/11. Toutefois, en raison des objections soulevées par certains interve- 

nants, et étant donné que rien n'est plus imprévisible que le cours des monnaies, certains 

ajustements pourraient être apportés 4 la lumière des événements récents. C'est pourquoi il 

suggère que la période ayant servi de base au calcul hypothétique d'un taux moyen de 1,78 franc 

suisse pour 1 US dollar soit prolongée de manière à y inclure le mois de mai 1981; on obtien- 

drait alors un taux moyen de 1,83 ou 1,84 franc suisse. Pour pallier les difficultés rencontrées 

par certaines délégations, il devrait être possible de modifier en conséquence les chiffres 

relatifs au budget programme de 1982 -1983. 

M. LO (Sénégal) déclare que la proposition d'élever le taux de change de 1,78 4 2,02 francs 

suisses pour 1 US dollar risque de placer les petits pays dans une position très inconfortable, 

étant donné que cette décision pourrait avoir pour résultat de diminuer le nombre et l'ampleur 

des projets OMS et d'augmenter le montant des contributions. Les victimes de cette proposition 

seraient, comme toujours, les mêmes et c'est pourquoi la délégation du Sénégal ne saurait 

s'engager dans cette voie. 

Il existe diverses solutions au problème. C'est ainsi, notamment, que la délégation du 

Sénégal a déjà suggéré la création, dans le cadre du budget ordinaire, d'un compte de pertes 

au change, qui serait alimenté par une subvention fixe ou par les excédents provenant de taux 

de change favorables. 

La séance est levée 4 12 h 35. 

• 


