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PREMIERE SEANCE 

Mardi 7 mai 1985, à 14 h 30 

Président : M. R. ROCHON (Canada) 

1. ELECTION DES VICE- PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de 1'ordre du jour 
(document А38/22) 

Le PRESIDENT exprime sa gratitude pour son élection, qui est un honneur pour lui -même et 
son propre pays. Il fera de son mieux pour diriger les débats de la Commission d'une façon 

aussi amicale, constructive et efficace que possible, et il est persuadé que, grâce h la bonne 
volonté et h l'aide de tous les participants, et dans l'esprit de coopération qui n'a jamais 
cessé de prévaloir à l'Assemblée de la Santé, toutes les difficultés qui pourraient surgir 
seront surmontées à la satisfaction générale. Il souhaite la bienvenue à toutes les personnes 
présentes, et plus particulièrement aux délégués des nouveaux Membres de l'Organisation, Brunéi 
Darussalam et Saint- Christophe -et- Nevis. Il appelle l'attention des participants sur le troi- 
sième rapport de la Commission des Désignations (document А37/22) où le Dr B. P. Kean 
(Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) sont désignés pour les postes de Vice -Présidents de 

la Commission B, et le Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie) pour le poste de Rapporteur. 

Décision : La Commission B élit le Dr B. P. Kean (Australie) et le Dr M. M. Pal (Pakistan) 

Vice- Présidents, et le Dr Zsuzsanna Jakab (Hongrie) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé, invite 
instamment les Membres à limiter la durée de leurs interventions, de manière que tous ceux qui 
le désirent puissent participer aux débats. S'agissant du rôle des représentants du Conseil 
exécutif au sein de la Commission, le Président souligne que les déclarations qu'ils font 
expriment uniquement les vues du Conseil et non pas celles de leur Gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par l'Assemblée de la 
Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT explique que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de la Santé 
au sujet de sa méthode de travail, l'une ou l'autre des Commissions principales pourra se 
réunir pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport 
du Directeur général sur l'activité de l'OMS. De même, l'une ou l'autre des Commissions prin- 
cipales pourra se réunir le samedi pendant que se termineront les discussions techniques. Lors 
de la présente Assemblée, la Commission B se réunira le mercredi et le jeudi après -midi de la 
première semaine, mais non le vendredi et le samedi. Il faut s'attendre à ce qu'elle se réunisse 
pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises à part 
quelques interruptions en vue de brèves séances plénières. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 
(document А38/5) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 
l'attention des délégués sur le rapport financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1984 
(première année de l'exercice biennal) qui est reproduit dans le document А38/5. Un rapport 
financier complet couvrant la totalité de l'exercice 1984 -1985 sera préparé à la fin de la 
deuxième année de cet exercice, pour être soumis à l'Assemblée de la Santé en 1986. Le rapport 
financier intérimaire est semblable, dans le fond et la forme, à celui présenté deux ans aupa- 
ravant. Il contient un certain nombre de données financières essentielles de même que, dans sa 
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partie rédactionnelle, c'est -à -dire l'Introduction qui occupe les pages 5 à 7, une indication 
des développements financiers les plus importants intervenus en 1984. I1 reproduit également, 

en appendice, une liste des ressources extrabudgétaires pour les activités au titre du programme 
en 1984, comprenant de nombreux détails, notamment en ce qui concerne le fonds bénévole pour la 
promotion de la santé. Pour chaque donation sont indiqués le montant des dépenses engagées et 
le solde disponible à la fin de 1984. Ces précisions répondent au désir d'un certain nombre de 
donateurs du fonds bénévole pour la promotion de la santé et cela évite donc à l'OMS d'adresser 
un rapport individuel à chaque donateur. L'appendice renferme également divers tableaux récapi- 
tulatifs, notamment le tableau de la page 25 sur les recettes et dépenses en 1984 au titre de 

l'ensemble des fonds extrabudgétaires. Aux pages 26 à 34, figurent des indications sur le 

montant cumulatif de l'ensemble des dons, pour chaque donateur, tant en ce qui concerne le fonds 

bénévole pour la promotion de la santé que d'autres fonds de l'OMS. 

L'analyse du contenu intrinsèque du rapport intérimaire n'appelle que la brève mention de 
deux développements importants, qui font l'objet d'une description plus complète dans l'Intro- 
duction et sont illustrés par les tableaux correspondants. Le premier de ces développements 
concerne le recouvrement des contributions fixées. Bien que le taux de ce recouvrement ait été, 

au 31 décembre 1984, légèrement inférieur à celui de 1983 (93,88 %, contre 94,92 %), le nombre 
de Membres qui, à la fin de l'année, n'avaient pas versé la contribution due pour cette même 
année, a continué d'augmenter. Comme indiqué au paragraphe 5 de l'Introduction, à la page 5, 
onze Membres seulement n'avaient pas versé leur contribution pour l'année en cours à la fin de 
1980; ce nombre est passé à 27 à la fin de 1981, 42 fin 1982, 45 fin 1983 et, finalement, 49 à 

la fin de 1984. Cette fâcheuse tendance préoccupe sérieusement le Directeur général, qui n'a 
guère d'autre possibilité que d'inviter les Etats Membres à verser en temps voulu la totalité 
de leur contribution. Le second développement, plus réjouissant, concerne le montant très impor- 
tant des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 : $56 791 706. Ce montant 
record (celui de la fin de 1982 n'était inférieur à ce chiffre que de $500 000 environ) est 
imputable à deux facteurs : en premier lieu, le maintien de taux d'intérêt élevés en 1983 et 
1984 sur les dépôts bancaires de l'OMS, soit 9,31 % en 1983 et 10,05 % en 1984; en deuxième 
lieu, un excédent budgétaire très important pour 1982 -1983, résultant essentiellement de l'évo- 
lution favorable des taux de change pendant cette période. Comme indiqué dans le rapport 
financier soumis à l'Assemblée de la Santé en 1984, l'excédent budgétaire pour 1982 -1983 
s'élevait à $15,5 millions, dont $12,1 millions provenant des taux de change favorables. L'еxсé- 
dent budgétaire de 1982 -1983 a été crédité sur les recettes occasionnelles de 1984, uniquement 
pour un montant équivalent aux arriérés de contributions de ce même exercice recouvrés en 1984. 
Malheureusement, comme il est indiqué à la деикièте ligne du tableau 6 de la page 19 du docu- 
ment А38/5, $7,1 millions seulement d'arriérés de contributions, sur un total de $14,3 millions, 
ont été recouvrés en 1984. Néanmoins, le Directeur général et le Comité du Conseil exécutif 
chargés d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale 
de la Santé ont été en mesure de recommander que pratiquement toutes les recettes occasionnelles 
disponibles à la fin de 1984, soit $56,7 millions, soient affectées au financement du projet de 
budget 1986 -1987. La Commission étudiera la question sous le point 24.4 de l'ordre du jour. 

Etant donné que les taux de change comptables du dollar des Etats -Unis par rapport au 
franc suisse ont jusqu'ici été égaux ou supérieurs, pendant le présent exercice biennal, au 
taux de change budgétaire de l'OMS, et compte tenu également du fait que les taux comptables 
moyens de change du dollar des Etats -Unis par rapport aux principales monnaies des bureaux 
régionaux ont été supérieurs de plus de 10 % aux taux de change budgétaires pour ces mêmes 
monnaies, on peut sans risque prévoir un nouvel excédent budgétaire pour la fin du présent 
exercice biennal, c'est -à -dire à la fin de 1985. En raison de ces développements, et même si 
le montant des intérêts doit vraisemblablement être moins élevé au cours du prochain exercice 
biennal, par suite d'un certain fléchissement des taux d'intérêt, il est néanmoins possible 
que le montant des recettes occasionnelles disponibles à la fin de 1986 pour aider au finance- 
ment du budget 1988 -1989 soit supérieur au montant de $56,7 millions que l'on se propose 
aujourd'hui d'affecter au financement du budget 1986 -1987. I1 est important de prendre en 
compte ce facteur, car une diminution du montant des recettes occasionnelles affectées au 
budget 1988 -1989, par rapport à celui de 1986 -1987, aurait pour résultat d'augmenter d'autant 
les contributions des Etats Membres, même si le niveau du budget devait rester inchangé d'un 
exercice à l'autre. 

Le rapport financier intérimaire, conformément aux dispositions approuvées par l'Assemblée 
de la Santé en 1980, n'est pas accompagné d'une attestation du Commissaire aux Comptes, ni d'un 
rapport particulier de celui -ci. Il convient cependant de souligner que si le Commissaire aux 
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Comptes avait jugé nécessaire d'établir un tel rapport, il était en droit de le faire. Il va 
de soi que les opérations financières de l'OMS font l'objet d'un contrôle permanent de la part 
tant des vérificateurs internes que du Commissaire aux Comptes et, conformément aux dispositions 
en vigueur, le Commissaire aux Comptes doit approuver les états financiers définitifs pour 
l'exercice biennal 1984 -1985, qui seront prêts pour 1986. A ce moment, le Commissaire aux 
Comptes présentera probablement un rapport assorti d'observations sur la gestion financière de 
l'OMS pour l'exercice biennal 1984 -1985. 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1984 et commentaires du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente - 
Huitième Assemblée mondiale de la Santé : Point 24.1 de l'ordre du jour (documents 

ЕB75/1985/REC/1, Partie 1, résolution EВ75.R16, А38/5 et А38/23) 

M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif) explique, en présentant le sous -point, que 
le premier rapport du Comité du Conseil exdcutif chargé d'examiner certaines questions finan- 
cières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé (document А38/23) concerne 
l'examen du rapport financier intérimaire du Directeur général pour l'année 1984 réalisé par 
le Comité, de la part du Conseil. Conformément aux usages suivis en matière de budgétisation 
biennale et d'établissement des rapports financiers, approuvés par l'Assemblée de la Santé, 
aucune attestation de vérification ni rapport du Commissaire aux Comptes n'est exigé en ce qui 

concerne le rapport financier intérimaire. 

Au cours de son examen, le Comité se penche tout particulièrement sur les questions 
traitées dans les paragraphes 3, 4, 5, 6 et 7 du rapport et qui concernent notamment le retard 
dans le recouvrement des contributions budgétaires, le montant des recettes occasionnelles 
disponibles au 31 décembre 1984, le taux d'exécution du budget ordinaire en 1984, la diminution 
apparente des fonds extrabudgétaires, la justification des informations détaillées fournies à 
l'égard des fonds extrabudgétaires, qui sont conformes aux exigences d'un grand nombre de dona- 

teurs en ce qui concerne l'utilisation de leurs contributions par l'OMS. Après avoir examiné le 

rapport financier, le Comité recommande à la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de la résolution contenue dans le paragraphe 8 du document А38/23. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que le 

rapport financier intérimaire pour l'année 1984 indique que les dépenses pour la période 

comptable en question correspondent au budget programme déjà adopté et évitent ainsi de recourir 
à des fonds supplémentaires. Cependant, il est impossible d'ignorer le fait que le nombre des 
Etats Membres qui doivent de l'argent h l'Organisation ne cesse de grandir et c'est près de la 

moitié d'entre eux qui, è la fin de l'année 1984, se trouvaient en position de débiteurs alors 

que ceux qui n'ont rien versé pour l'année en question sont au nombre de 49, chiffre sans pré- 

cédent. Cela signifie que le paiement des contributions, dont le montant ne cesse d'augmenter, 

devient un fardeau insupportable pour de nombreux pays, en particulier pour les pays en déve- 

loppement, et qu'il s'avère donc nécessaire d'équilibrer le budget de l'OMS. Pour ce faire, il 

importe d'utiliser au mieux les fonds de l'OMS et de réaliser des économies substantielles au 

sein de l'Organisation, non seulement aux niveaux national et régional, mais à tous les niveaux 

où l'OMS intervient. Cette démarche permettra de limiter les effets néfastes de l'inflation, 

sans avoir toutefois à augmenter le budget. 

Le Dr SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) précise qu'il a réglé, avant d'arriver à Genève, 
le paiement de la contribution de son pays pour 1984 -1985. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) est heureux de constater que le rapport financier intéri- 

maire reflète une situation financière saine pour l'OMS, en ce qui concerne à la fois les pro- 

grammes volontaires et le budget ordinaire. Cependant, à l'instar des orateurs précédents, il 

fait part de sa préoccupation quant aux retards de paiement des contributions mises en recou- 

vrement. Alors qu'en 1980 11 pays seulement n'avaient effectué aucun versement pour l'année 

précédente, ce sont 49 pays qui, en 1984, n'ont rien versé, ce qui correspond à un tiers de la 

totalité des Etats Membres de l'OMS. Il est d'accord avec le délégué de l'URSS pour affirmer 

que cette tendance est pour le moins alarmante, étant donné qu'elle soulève la question épineuse 

de savoir comment pallier au déficit causé par le non- paiement des contributions si le budget 

de l'OMS continue d'augmenter. Il faudrait réfléchir à la façon dont l'OMS pourrait réaliser 

des économies de fonctionnement et prévoir des techniques de financement qui limitent l'augmen- 

tation du montant des contributions dues par les Etats Membres. 
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Il attire l'attention sur le tableau de la page 18 du rapport qui indique que le solde du 
compte pour les recettes occasionnelles s'élevait, au 31 décembre 1984, à $56 791 706. Cepen- 
dant, les chiffres figurant dans le premier et le second paragraphe, au sommet de cette même 
page, donnent l'impression qu'au 1er janvier 1985, c'est -à -dire un jour seulement plus tard, le 
compte contenait quelque 15 millions de dollars de plus. M. Boyer aimerait qu'on lui donne des 
détails supplémentaires à ce sujet et voudrait savoir quel est le solde actuel du compte pour 
les recettes occasionnelles. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique en réponse au délégué de l'URSS que le Directeur 

général se préoccupe vivement du problème de l'utilisation optimale des ressources disponibles 

et des recherches permettant de réaliser des économies internes. 

Il est heureux d'apprendre que la contribution de la Jamahiriya arabe libyenne ne va pas 

tarder à arriver, bien que l'Organisation n'ait pas encore reçu de notification selon laquelle 

la somme aurait été déposée sur le compte de l'OMS. 

En réponse à la question soulevée par le délégué des Etats -Unis, il explique que le chiffre 

de plus de 7 millions de dollars mentionné dans le premier paragraphe de la page 18 du rapport 

représente des sommes d'argent qui sont dues à l'Organisation, mais qui n'ont pas encore été 

recouvrées et qui correspondent aux intérêts de fonds en dépôt et de titres. Lorsque ces intérêts 

seront effectivement perçus dans l'année en cours, une partie (60 % environ) sera créditée aux 

recettes occasionnelles, la partie restante (40 %) devant être affectée à d'autres comptes 

appliqués notamment aux fonds extrabudgétaires. 

Le chiffre plus important indiqué dans le second paragraphe de la page 18 du rapport 

s'explique par le fait que le budget a enregistré un excédent de quelque 15 millions de dollars 

pour l'exercice financier 1982 -1983. Malheureusement, comme on peut le constater à la ligne 2 

du tableau de la page 19, 7 millions de dollars seulement d'arriérés de contributions ont été 

recouvrés en 1984 et, au 31 décembre de cette même année, il restait encore environ 8 millions 

de dollars de contributions non acquittées. 

M. Furth n'est pas en mesure de dire quel est l'état actuel du compte des recettes occa- 

sionnelles, étant donné que la répartition des fonds entre les recettes occasionnelles et les 

intérêts produits par les fonds extrabudgétaires n'a pas encore été faite et que certains 

éléments des recettes occasionnelles n'ont pas été calculés et enregistrés pour la fin de cette 

année. Cependant, il a de bonnes raisons de penser que le montant des recettes occasionnelles 

enregistré à la fin de l'année 1986 sera au moins équivalent à celui enregistré au 31 décembre 

1984 (56,7 millions de dollars), à moins que l'on soit obligé de recourir aux recettes occa- 

sionnelles en 1986 et que le recouvrement des contributions s'avère plus difficile encore 

qu'aujourd'hui. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 8 du document А38/23 est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement : Point 24.2 de 

l'ordre du jour (document А38/6) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique en présentant le point que le document А38/6 

contient le rapport du Directeur général sur l'état du recouvrement des contributions et des 

avances au fonds de roulement. Le 30 avril 1985, le recouvrement total des contributions dues 
en 1985 au titre du budget effectif du fonds de roulement s'élevait à 32,67 % du total des 

contributions fixées pour les Membres intéressés. Ce pourcentage est sensiblement plus bas 
que les pourcentages enregistrés les 30 avril 1983 et 1984. De plus, le 31 mars 1985, 10,21 % 

seulement des contributions pour 1985 avaient été recouvrées, ce qui représente le pourcentage 
le plus faible jamais atteint depuis 1953, c'est -à -dire le pourcentage le plus faible depuis 

30 ans. 

On peut lire dans le rapport qu'au 1er janvier 1985, le montant total des arriérés de 
contributions dues au titre d'exercices antérieurs à 1985 par des Membres participant activement 

aux travaux de l'Organisation s'élevait à 22 080 772 dollars. Bien que les paiements reçus au 

30 avril 1985 aient ramené le chiffre de ces arriérés à 15 498 028 dollars, il est à noter que 

pas moins de 57 Membres contribuant au budget effectif du fonds de roulement doivent encore des 
contributions au titre des années antérieures à 1985. Parmi ces 57 Membres, 35 n'ont effectué 
aucun paiement au titre du versement échelonné de 1984 et sont donc redevables de ce versement 
dans sa totalité. 

Au cours des sept premiers jours du mois de mai, six Membres (l'Algérie, le Botswana, la 

Colombie, Israël, le Kenya et la République populaire démocratique de Corée) ont effectué leurs 
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paiements (d'une somme totale de 703 475 dollars),en règlement total ou partiel de leurs contri- 
butions pour 1985, ce qui porte le pourcentage des contributions recouvrées pour l'année en 
cours de 32,67 %, le 30 avril 1985, h 32,97 %, le 7 mai 1985. (Les pourcentages correspondants 
enregistrés aux mêmes dates de l'année précédente s'élevaient h 46,76 %.) En outre, depuis le 
30 avril 1985, huit Membres (la Colombie, le Guatemala, le Kenya, le Paraguay, le Pérou, la 
République centrafricaine, la République dominicaine et la République populaire démocratique 
de Corée) ont fait parvenir leurs contributions d'un montant total de 313 493 dollars au titre 
des arriérés de contributions. 

Le Comité est appelé à considérer le paragraphe 5 du rapport qui contient le texte d'un 
projet de résolution. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du document А38 /6 est approuvé. 

Rapport sur les recettes occasionnelles, les taux de change budgétaires et autres facteurs 
nécessitant un réajustement du projet de budget programme pour 1986 -1987 : Point 24.4 de 
l'ordre du jour (document А38/25) 

Le PRESIDENT fait remarquer qu'il y a trois questions bien distinctes à envisager. La 
première concerne le montant des recettes occasionnelles qui doivent contribuer au financement 
du budget pour 1986 -1987, la deuxième concerne la question des taux de change budgétaires et 
des économies relatives aux indemnisations de poste pour 1986 -1987, et la troisième concerne 
la latitude h accorder au Directeur général, pour les années 1986 -1987, dans l'utilisation des 
recettes occasionnelles afin d'atténuer tout effet néfaste qui pourrait résulter des fluctua- 
tions monétaires de ces prochaines années. Il suggère que ces trois questions soient traitées 
séparément. 

La suggestion est acceptée. 

i 
M. GRIMSSON (représentant du Conseil exécutif), au sujet du premier de ces trois points, 

indique que le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Directeur général de prélever le 
montant de $56 700 000 sur les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 pour 
aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987 et réduire ainsi les contribu- 
tions fixées pour les Etats Membres. 

Le montant définitif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 ne pouvant 
être connu qu'au moment de l'établissement ultérieur du rapport financier intérimaire pour cette 
même année, il a été convenu que le montant des recettes occasionnelles qui serait utilisé pour 
aider h financer le budget pour 1986 -1987 serait revu par le Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé. Cet examen a été effectué le 6 mai. Le Comité a noté que le montant total des recettes 
occasionnelles disponibles au 31 décembre 1984 était de $56 791 706 alors que le montant esti- 
matif dont il avait été fait état au Conseil en janvier était de $56 560 000 et que le Directeur 
général a donc proposé d'augmenter de $200 000 le montant des recettes occasionnelles dispo- 
nibles qui serait utilisé pour aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987, 
portant ainsi h $56 700 000 le montant total qui serait utilisé à cette fin. Comme il ressort 
du paragraphe 2 du document А38/25, le Comité du Conseil eкécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé a décidé de 
recommander à l'Assemblée de la Santé qu'elle approuve cette proposition. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) fait observer que 60 % seulement des 

recettes perçues en 1984 seront utilisées pour aider à financer le budget et, ainsi, réduire 
les contributions des Etats Membres. Une partie importante des recettes perçues en 1984 n'a pas 

encore été virée au compte des recettes occasionnelles. Aussi suggère -t -il que ces recettes 
soient également utilisées pour financer le projet de budget programme pour 1986 -1987. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) déclare qu'étant donné les difficultés que rencontrent 
les Etats Membres pour régler le montant de leurs contributions, il faut s'efforcer, dans toute 

la mesure possible, d'utiliser au maximum les recettes occasionnelles pour réduire ces 
contributions. Le document du budget prévoyait initialement que les recettes occasionnelles 
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disponibles à la fin du mois de décembre 1984 s'élèveraient à $56 500 000. Ce calcul reposait 

cependant sur une estimation faite en novembre 1984 et le montant effectivement disponible à 

la fin de 1984 s'élevait à $56 791 706. En conséquence, le Directeur général a porté à 

$56 700 000 le montant qu'il recommande de prélever sur les recettes occasionnelles pour aider 
à financer le budget ordinaire. Pour obtenir ce chiffre, on a probablement arrondi le montant 

à $100 000 près alors qu'il eût été préférable de l'arrondir à $10 000 près. Aussi propose -t -il 

que le Comité recommande qu'un montant de $56 790 000, et non $56 700 000, soit utilisé pour 
aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987, soit une augmentation de 

$90 000; c'est là une somme considérable qui représente les contributions annuelles de quatre 

Etats Membres. 

Le Dr НASEGAWA (Japon) et le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) 

soutiennent la proposition du délégué des Etats -Unis. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), à propos de la suggestion du délégué de la République 

fédérale d'Allemagne selon laquelle des recettes occasionnelles supplémentaires qui sont échues 

mais qui n'ont pas été effectivement perçues au 31 décembre 1984 soient aussi utilisées pour 

aider à financer le projet de budget programme pour 1986 -1987, fait observer que le compte 
pour les recettes occasionnelles fonctionne sur la base d'une comptabilité de caisse et non 

sur la base d'une comptabilité patrimoniale. Par conséquent, les 60 % auxquels il se réfère 

sont un chiffre très approximatif et il se peut que certains de ces crédits n'aient pas encore 

été reçus. Le montant exact de l'intérêt à verser au compte des recettes occasionnelles et de 

l'intérêt à verser au compte d'autres sources de fonds n'est pas encore connu. De plus, à 

supposer qu'il soit facile d'effectuer aujourd'hui le transfert de l'allocation proposée, ce 

qui n'est absolument pas le cas, une sérieuse objection de principe se poserait, à savoir que 
cette opération reviendrait à "voler Pierre pour payer Paul ". Les recettes occasionnelles 
perçues au cours de ces deux années civiles ont été régulièrement rendues disponibles pour 

financer un budget programme pendant deux ans. Si les recettes occasionnelles perçues en 1985 

devaient maintenant être utilisées pour aider à financer le budget programme pour 1986 -1987, 

les recettes occasionnelles disponibles pour la période biennale suivante, 1988 -1989, en 

seraient réduites d'autant du fait que les recettes occasionnelles perçues pendant les deux 
années civiles 1985 et 1986 ne seraient pas entièrement disponibles pour aider à financer le 

budget pour 1988 -1989. Les contributions fixées pour les Etats Membres devraient par conséquent 
être relevées pour la période biennale 1988 -1989. Or tel n'est pas le but recherché. 

On pourrait aussi envisager que le Directeur général ne fasse aucune proposition quant au 
montant des recettes occasionnelles devant être utilisé pour financer le budget programme 
lorsqu'il présente ses prévisions budgétaires au mois de janvier des années impaires et qu'il 
attende l'Assemblée de la Santé en mai pour informer les Etats Membres du montant alors dis- 

ponible. Les Etats Membres n'en retireraient aucun avantage. Les recettes occasionnelles perçues 
sur une période de deux ans (de mai 1985 à mai 1987) resteraient disponibles pour le budget 
biennal mais ni les Etats Membres ni les membres du Conseil exécutif ne connaîtraient à l'avance 
le montant fixé des contributions des Etats Membres. Aussi, la suggestion du délégué de la 

République fédérale d'Allemagne, si bien intentionnée soit -elle, serait difficle à mettre en 
pratique et la situation qui en résulterait ne serait nullement favorable aux Etats Membres. 

Pour ce qui est de la proposition du délégué des Etats -Unis d'Amérique, M. Furth rappelle 
que les propositions du Directeur général concernant les recettes occasionnelles disponibles ont 

toujours été arrondies à $100 000 près en l'occurrence, il ne voit cependant aucune objection 
à ce que le montant utilisé soit augmenté de $90 000. 

Le Dr BISКUP (République fédérale d'Allemagne), après avoir entendu l'explication de 

M. Furth, retire sa proposition. 

Décision : Le Comité B décide d'adopter la proposition des Etats -Unis et de recommander 
au Comité A que le montant de $56 790 000 soit prélevé sur les recettes occasionnelles 
pour aider à financer le budget ordinaire pour 1986 -1987. 

Ajustement des taux de chaпe budgétaires et autres ajustements 

M. GRfMSSON (représentant du Conseil exécutif) déclare qu'à sa réunion du 6 mai 1985, le 

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

Huitième Assemblée mondiale de la Santé a examiné - à la lumière des discussions qui ont eu lieu 
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à la soixante -quinzième session du Conseil exécutif en janvier 1985 - un rapport du Directeur 
général sur un éventuel ajustement des taux de change budgétaires en fonction de l'évolution 
des taux de change monétaires jusqu'au mois d'avril 1985. Le rapport du Directeur général figure 
en annexe au document А38/25. 

Pour ce qui est du taux de change budgétaire du franc suisse par rapport au dollar des 
Etats -Unis, le Comité du Conseil exécutif a approuvé les conclusions du Directeur général telles 
qu'elles figurent dans la deuxième partie du paragraphe 2 de son rapport et sa recommandation 
que le taux de change budgétaire pour le projet de budget programme pour 1986 -1987 soit main- 
tenu à 2,50 francs suisses pour 1 US dollar. 

En ce qui concerne les taux de change budgétaires des quatre monnaies principales utilisées 
par les bureaux régionaux - à savoir le franc CFA, la couronne danoise, la roupie indienne et 
le peso philippin - le Comité du Conseil exécutif a noté, comme cela était le cas lorsque le 

Conseil s'est réuni en janvier 1985, que les écarts entre les taux de change actuels et ceux 
qui ont été utilisés initialement pour établir les prévisions pertinentes des budgets régionaux 
demeurent suffisamment importants pour justifier certains ajustements tels que ceux qui sont 

décrits au paragraphe 5 du rapport du Directeur général. Par suite de son examen, la majorité 

des membres du Comité sont d'avis qu'une protection renforcée contre des fluctuations défavo- 

rables éventuelles des taux de change par rapport aux mesures proposées par le Directeur général 
pour protéger les quatre devises principales utilisées par les bureaux régionaux se justifie. 
Le détail des ajustements des taux de change budgétaires ainsi recommandés par le Comité figure 

à la page 2 du document А38/25; on notera que les chiffres du taux de change comptable pour 

mai 1985 donnés pour la couronne danoise et la roupie indienne ont été malencontreusement 

inversés. Ces ajustements auront pour effet d'abaisser de $5,1 millions le niveau du budget 
effectif pour 1986 -1987. 

A sa réunion du 6 mai 1985, le Comité du Conseil exécutif a aussi été informé que le 

report par l'Assemblée générale des Nations Unies de l'augmentation d'une classe d'ajustement 
de poste à New York en décembre 1984 a eu pour effet de retarder les modifications d'ajustement 
de poste en d'autres lieux d'affectation. Le Directeur général propose donc de réduire les 

crédits prévus à cet effet pour 1986 -1987 d'un montant estimatif de $3,2 millions. Le Comité du 

Conseil exécutif a approuvé cette proposition. 
Dans leur ensemble, et au cas où elles seraient approuvées, les recommandations du Comité 

du Conseil exécutif auraient pour effet de ramener le montant total du budget effectif proposé 
pour 1986 -1987 de $554 millions à $545,7 millions, soit une augmentation par rapport à 1984 -1985 
de 4,92 % et une augmentation des contributions au budget effectif de 5,08 Z. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) félicite le Directeur général pour sa proposition de 
réaliser une économie de US $3,2 millions sur la base du report, par l'Assemblée générale des 
Nations Unies, de l'augmentation d'une classe de l'ajustement de poste à New York.•L'OMS sera 
probablement la seule organisation du système des Nations Unies à prendre volontairement cette 
décision courageuse alors que la plupart des autres insitutions pourraient opérer la même 
réduction. En ce qui concerne la réévaluation des taux de change dans quatre bureaux régionaux, 
il est bien évident que les taux adoptés au moment de l'élaboration du projet de budget pro- 
gramme sont largement périmés, comme l'a fait observer le Conseil exécutif à sa soixante - 
quinzième session. Le Directeur général a proposé de recalculer les éléments du projet de 
budget programme qui concernent le franc CFA, la couronne danoise, la roupie indienne et le 
peso philippin; il en résulterait une économie supplémentaire de US $7,5 millions, mais il 
semble y avoir divergence de vues entre le Directeur général et le Comité du Conseil exécutif 
sur les nouveaux taux de change h appliquer. Le Directeur général a proposé une marge de 
sécurité d'environ 10 % afin de protéger les activités des programmes en cas de baisse du 
dollar. Pour la couronne danoise par exemple, le Comité du Conseil exécutif propose un taux de 
change de 9,50 couronnes danoises pour 1 dollar assurant une marge de protection de 15 à 20 % 
alors que le Directeur général propose un taux de change de 10 couronnes danoises avec marge 
de 10 %. M. Boyer estime, quant à lui, que la proposition du Directeur général offre une pro- 
tection suffisante et mérite d'être vigoureusement soutenue. 

En ce qui concerne le taux de change du franc suisse, le projet du budget programme a été 
calculé au taux de 2,50 francs suisses pour 1 dollar alors qu'à l'heure actuelle, ce taux est 
presque de 2,70. Or, il avait été décidé à une session antérieure de l'Assemblée de la Santé 
que si, lors de l'examen du projet de budget programme, le cours adopté au moment de la prépa- 
ration du projet de budget programme s'était modifié au moment de la session de l'Assemblée, 
on appliquerait le taux le plus récent. A sa connaissance, le taux de change officiel des 
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Nations Unies en mai 1985 est de 2,64 francs suisses pour 1 dollar. Il propose donc de prier 
le Directeur général de recalculer à ce taux les éléments du projet de budget programme concer- 
nant le franc suisse. En cas de chute de la valeur du dollar, tout risque éventuel serait 

couvert par l'autorisation de recourir au compte des recettes occasionnelles en vue de protéger 
les activités des programmes. Selon lui, cette protection serait assurée même si le taux de 
change du dollar devait tomber à un niveau aussi faible que 2,20 francs suisses. 

Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) pense, lui aussi, que les taux de change 

doivent être réalistes et estime qu'un taux de change de 2,64 francs suisses pour 1 dollar est 

très réaliste pour le budget ordinaire. Concernant les budgets régionaux, il se rallie aux 

propositions du Directeur général. Se référant ensuite à la résolution EB75.R5 (document 

EB75/1985/REC/1), il fait observer, à propos du texte anglais, que l'OMS n'est pas habilitée 

à "earn casual income"; de ce fait, le paragraphe 5 du dispositif de la recommandation qui 

figure dans la résolution n'est pas conforme au Règlement financier de l'Organisation et 

devrait peut -être être supprimé. 

Le Dr HASEGAWA (Japon) appuie la proposition des Etats -Unis d'Amérique concernant le taux 

de change du dollar par rapport au franc suisse. 

Mme GARCIA (Cuba) dit que, puisque la situation du marché financier international ne 

permet pas d'établir des taux de change stables, il serait préférable que l'Organisatión 
maintienne un taux de change de 2,5 francs suisses pour 1 US dollar comme l'a proposé le 

Secrétariat. En outre, ce taux a déjà été adopté par d'autres organisations internationales. 

M. BROCHARD (France) ne partage pas l'inquiétude de certains membres du Comité du Conseil 

exécutif qui craignent que les mesures d'ajustement proposées par le Directeur général 
n'exposent les programmes régionaux à des difficultés financières. L'Organisation fait des 

efforts louables dans le sens de la rigueur budgétaire sans réduire les programmes; il convient 

d'encourager ces efforts. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) partage l'avis du 

délégué des Etats -Unis d'Amérique au sujet de l'économie budgétaire proposée en rapport avec 
la décision de l'Assemblée générale des Nations Unies de reporter une augmentation de l'ajus- 
tement de poste. D'autre part, il se prononce pour le maintien des taux de change budgétaires 

proposés par le Directeur général pour les budgets régionaux. 

M. CHAMPENOIS (Belgique) appuie l'application d'un taux de change de 2,64 francs suisses 
pour un dollar. Il estime par ailleurs que le Comité du Conseil exécutif devrait s'en tenir aux 
propositions du Directeur général concernant les taux de change dans les quatre bureaux 
r'gionaux. 

M. BALAKRISHNAN (Inde) dit que sa délégation a écouté avec intérêt les interventions de 
quelques -uns des contributeurs les plus importants à propos du taux de change du US dollar 
mais ne voit pas pourquoi le taux de mai 1985 - soit 2,64 - devrait seul être pris en compte 
plutôt qu'un taux moyen calculé sur une plus longue période; après tout, le projet de budget 
programme couvre une période de deux années. Par conséquent, la délégation indienne se prononce 
en faveur du taux de 2,5 francs suisses : en outre, se ralliant à l'opinion du Comité du 

Conseil exécutif, elle estime que le taux de change du US dollar par rapport à la roupie 
indienne devrait être de 10,50 roupies pour le Bureau régional. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) approuve le taux de change 
proposé de 2,64 francs suisses pour un dollar pour le budget ordinaire, et les propositions du 
Directeur général concernant les taux de change pour les bureaux régionaux. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux divers orateurs, dit que, pour ce qui est 

des quatre monnaies régionales, seul le délégué de l'Inde a opté pour le taux de change proposé 
par le Comité du Conseil exécutif plutôt que pour le taux proposé par le Directeur général. 
L'établissement d'un taux de change comporte toujours un élément de risque. Cependant, le 

Directeur général, très soucieux des intérêts des bureaux régionaux, croit que le risque lié 

à ses recommandations est raisonnable et que l'Organisation serait en mesure de le gérer. 
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Se référant aux propositions visant à fixer le taux de change du US dollar à 2,64 francs 

suisses, il rappelle que le taux de 2,5 proposé par le Directeur général a été fixé selon une 

méthode convenue, suivie par toutes les organisations du système des Nations Unies à Genève, 

qui consiste à adopter comme taux de change pour les propositions budgétaires, le taux de 

change comptable en vigueur au moment de la préparation de ces propositions. Lorsqu'on a 

achevé la préparation du budget à l'étude, en octobre 1984, le taux de change était de 2,50; 

il est demeuré à ce niveau jusqu'en décembre 1984. Au cours de cette même période, d'autres 
organisations, notamment l'OIT, dont la conférence annuelle doit avoir lieu après la présente 
Assemblée mondiale de la Santé, ont également fixé leur taux de change budgétaire pour 
l'exercice 1986 -1987 à 2,50 francs suisses. Par conséquent, si l'OMS devait se conformer aux 
propositions visant à ajuster son taux de change budgétaire au dernier taux comptable, deux 
Organisations appliqueraient, pour le même exercice biennal, des taux de change budgétaires 
différents, du seul fait de la différence de calendrier de leur réunion annuelle. Cela ne lui 
semble guère logique. De plus, il note que les délégués qui se prononcent en faveur d'un taux 
de 2,64 francs suisses pour 1 dollar appartiennent à des Etats Membres généralement soucieux 
d'harmonisation entre les institutions spécialisées; or leur proposition produirait l'effet 
contraire. Par ailleurs, le taux d'avril - 2,64 - a été fixé le 30 mars 1985; le 4 avril, il 

était encore de 2,64, mais le 19 avril, il était tombé à 2,46. L'on ne saurait donc prendre en 
compte les fluctuations quotidiennes car la Commission ne discute pas d'un taux de change pour 
demain, ni pour la semaine prochaine, le mois prochain ou le restant de l'année, mais bien 

pour les années 1986 et 1987. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a rappelé, non sans raison, que l'autorisation de 
recourir aux recettes occasionnelles assurerait une protection suffisante au programme en 
1986 -1987, au cas ой la valeur du US $ deviendrait inférieure au taux de change budgétaire 
proposé de 2,64 francs suisses pour 1 dollar. Toutefois, le grand problème est que l'objet 

premier des recettes occasionnelles est d'aider à financer le budget ordinaire et à réduire 
les contributions des Etats Membres, comme l'ont si souvent rappelé maints délégués. Avec plus 
de US $54 millions de recettes occasionnelles disponibles pour le budget en cours et, actuel- 
lement, plus de US $56 millions de recettes occasionnelles pour le futur budget, l'Organisation 
est devenue dépendante des recettes occasionnelles, qui financent pour l'instant plus de 10 % 

du budget ordinaire. L'autorisation de recourir aux recettes occasionnelles représente un 

filet de sécurité destiné à protéger le programme si la valeur du US $ par rapport au franc 

suisse devenait inférieure à son taux de change budgétaire. Il ne saurait être question de 
l'utiliser automatiquement pour établir le taux de change budgétaire. Si ce taux de change 

budgétaire pour 1986 -1987 était fixé à un niveau trop élevé - comme pourrait l'être un taux 

de 2,64 francs - et que les recettes occasionnelles doivent être utilisées, elles protége- 

raient le programme en 1986 et 1987, mais, à la fin de 1986, moment ой sera établi le projet 
de budget programme du Directeur général pour 1988 et 1989, le montant des recettes occasion- 
nelles serait inférieur aux US $56,7 millions disponibles au 31 décembre 1984, que l'on propose 
maintenant d'utiliser pour aider à financer le budget 1986 -1987. Toute diminution des recettes 

occasionnelles disponibles pour aider h financer le budget programme a un effet dramatique sur 
les Etats Membres. Si le montant des recettes occasionnelles disponibles était inférieur à 

US $56,7 millions à la fin de l'année 1986, les contributions des Etats Membres pour le 

prochain budget devraient être augmentées même si le niveau du budget demeurait inchangé. 
L'avenir des revenus du fonds des recettes occasionnelles serait également compromis. Si l'on 

a disposé de recettes occasionnelles si élevées pour aider h financer les budgets 1982 -1983, 

1984 -1985, 1986 -1987, c'est essentiellement parce que le taux de change budgétaire avait été 

fixé h un niveau qui a permis d'éviter de recourir aux recettes occasionnelles au titre de 

l'autorisation d'utiliser ces recettes, et qui a fourni des surplus budgétaires substantiels 

pour les périodes biennales 1980 -1981 et 1982 -1983. Ces surplus, uniquement imputables au fait 

que le taux de change comptable a été constamment supérieur au taux de change budgétaire, se 

sont élevés h environ US $18 millions en 1980 -1981 et à plus de US $12 millions en 1982 -1983, 
et l'on peut déjà prédire que le surplus de la période biennale 1984 -1985, lié à des gains de 

change, sera plus important que jamais. Tous ces surplus ont été et seront transférés au compte 

des recettes occasionnelles, comme le savent les délégués. Si le taux de change budgétaire 

1986 -1987 était fixé à un niveau tel qu'il devienne supérieur au taux de change réel durant 

cette période biennale, les recettes occasionnelles disponibles en 1988 qui pourraient aider 

à financer le budget 1990 -1991 seraient réduites puisqu'aucun surplus budgétaire formé en 

1986 -1987 ne deviendrait disponible en 1988. De plus, si le taux de change budgétaire du 
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prochain budget - celui de 1988 -1989 - devait être inférieur à celui qui est proposé pour 

1986 -1987, on enregistrerait une augmentation des coûts supérieure à toute augmentation liée 

à l'inflation, ce qui signifierait une augmentation du budget effectif pour 1988 -1989, même 

en l'absence de toute majoration en termes réels et de toute majoration liée à l'inflation. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) n'a connaissance d'aucune disposition en vigueur dans le 

système des Nations Unies voulant que le taux de change utilisé dans un budget soit celui en 

vigueur lors de la préparation du budget. Lorsque le taux de change varie sensiblement, il est 

évident que tout organe directeur est autorisé à modifier une proposition émanant du Secréta- 

riat. Le but de la réunion est justement de se prononcer sur les propositions dont elle a été 

saisie. Or, il ne semble pas qu'il y ait de décisions antérieures et il faut se souvenir qu'il 

y a quatre ans, on a effectivement décidé de recalculer le budget à un taux en vigueur à ce 

moment -là. Aucun principe n'est donc transgressé lorsqu'on demande que le budget soit calculé 

au cours de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis; et peu importe si le budget de 

l'OIT a été calculé à un cours différent. Par ailleurs, les principaux contribuants des orga- 

nisations internationales partent du principe que les budgets doivent être calculés au taux 

de change le plus récent et ne se préoccupent pas d'éviter les changements trop brusques. 

Le Sous -Directeur général a précisé que les taux de change ont beaucoup fluctué ces der- 

niers mois, et il a reconnu que c'est pour cette raison qu'une possibilité de recourir aux 

recettes occasionnelles a été prévue. Toutefois, ce qui pose un problème, c'est qu'il ne semble 

pas vouloir user de cette possibilité. Il est soucieux de faire des économies et c'est la 

raison pour laquelle il préconise ce qui est en fait une double garantie : le recours aux 

recettes occasionnelles et un taux de change inférieur. Mais quels avantages y a -t -il à prévoir 

une possibilité de recours aux recettes occasionnelles si l'on ne s'en sert pas ? 

A son avis, recalculer le budget à raison de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats- 

Unis n'aurait pas d'incidence sur le programme; tout ce qui peut être fait pour réduire les 

contributions des Etats Membres doit l'être. Avec pas moins de 49 pays dans l'impossibilité de 
régler ne serait -ce qu'une partie de leurs contributions l'année dernière, l'Organisation se 
trouve dans une situation financière difficile. Les risques que l'on prend en décidant d'un 

taux de change de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis seront, semble -t -il, 

acceptables. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que, comme on peut le lire au paragraphe 8 de la 

page 477 du document РВ/86 -87, les organisations de Genève ont en fait admis qu'une méthode 
commune adéquate consisterait à prendre le dernier taux de change connu appliqué par l'Orga- 
nisation des Nations Unies, au moment où seraient arrêtées les prévisions budgétaires. Les 
organes directeurs des différentes organisations indépendantes pourraient toutefois modifier 
les taux s'ils le jugeaient opportun. Il n'a jamais été décidé que les budgets devaient être 
calculés au taux de change le plus récent. Ainsi, lorsque le budget actuel a été approuvé par 
l'Assemblée de la Santé en mai 1983, le taux de change comptable était de 2,08 francs suisses, 
mais le taux de change budgétaire effectivement adopté a été de 2,16 francs suisses comme le 

Directeur général l'avait initialement proposé. 

Le PRESIDENT relève que trois questions ont été soulevées à propos du point de l'ordre du 
jour examiné. La première concerne les économies sur l'indemnité de poste, à propos desquelles 
il note que la Commission dans son ensemble paraît faire bon accueil á la proposition du 
Directeur général de retrancher du crédit prévu pour l'indemnité de poste aux niveaux régional 

et mondial le montant des économies prévues, soit US $3,2 millions. 

La deuxième question concerne les taux de change utilisés pour le calcul des budgets régio- 
naux; la Commission est saisie d'une proposition du Conseil exécutif et d'une autre proposition 
du Directeur général. A une exception près, les délégations qui se sont exprimées sur cette 
question ont toutes appuyé la proposition du Directeur général. S'il n'y a pas d'objections, 
il considérera qu'il existe un consensus favorable à cette proposition. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT observe que la troisième question a trait au taux de change du dollar des 
Etats -Unis en francs suisses. Deux taux de change différents ont été proposés : 2,50 et 
2,64 francs suisses; plusieurs intervenants se sont prononcés pour le deuxième chiffre et deux 
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s'y sont opposés. Si l'on adopte ce deuxième chiffre, le Directeur général sera invité à recal- 
culer le budget en conséquence. Y a -t -il d'autres points de vue sur la question ? 

M. BALAKRISHNAN (Inde) tient à faire état de la préoccupation qu'inspirent h sa délégation 
les répercussions financières h long terme de corrections fragmentaires des taux de change, 
influant sur les aspects financiers d'un seul budget biennal à la fois. 

Le PRESIDENT invite la Commission à voter sur la proposition tendant à recommander que 
l'on adopte un taux de change budgétaire de 2,64 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis 
pour le projet de budget programme 1986 -1987. 

La proposition est rejetée par 36 voix contre 23, et 15 abstentions. 

Le PRESIDENT conclut, au vu des résultats du vote, que le taux de change recommandé par 
la Commission sera de 2,50 francs suisses pour un dollar des Etats -Unis. 

Le Dr SHARIF ( Jamahiriya arabe libyenne) rappelle à la Commission ce que le Directeur 
général a dit le matin même en séance plénière, et souligne que la préoccupation principale 
doit être la santé de tous les peuples. 

Le PRESIDENT propose que l'on demande au Rapporteur de faire figurer les recommandations 
de la Commission relatives au taux de change budgétaire et aux économies sur l'indemnité de 
poste pour 1986 -1987 dans le rapport qu'il adressera à la Commission A, et que la Commission 
examinera alors à une séance ultérieure. 

Il en est ainsi convenu. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner la question de l'autorisation à accorder au 
Directeur général d'utiliser des recettes occasionnelles disponibles pour réduire les consé- 
quences fâcheuses pouvant éventuellement résulter des fluctuations des monnaies en 1986 -1987. 

М. GRfМSSON (représentant du Conseil exécutif) rappelle que, dans son rapport au Conseil 
exécutif reproduit à l'annexe 1 du document ЕВ75/1985/REC/1, le Directeur général a proposé 
qu'on l'autorise en 1986 -1987, comme pendant les périodes biennales précédentes, à imputer sur 
les recettes occasionnelles disponibles le montant des dépenses additionnelles nettes encourues 
par l'Organisation au titre du budget programme ordinaire par suite de différences entre le 
taux de change budgétaire de l'OMS et les taux de change comptables entre le dollar des Etats- 
Unis et le franc suisse appliqués par l'Organisation des Nations Unies et l'OМS pendant cette 
période financière, étant entendu que les montants ainsi imputés ne devront pas dépasser 
US $20 millions. Inversement, toute économie résultant de ces différences sera virée au compte 
de recettes occasionnelles, étant entendu que, eu égard aux tendances inflationnistes et à 

d'autres facteurs qui pourraient avoir des répercussions sur l'exécution du budget programme 
ordinaire, il n'est pas nécessaire que ces virements au compte de recettes occasionnelles 
dépassent US $20 millions. Le Conseil exécutif a examiné les propositions du Directeur général 
et conclu que cette possibilité de recourir aux recettes occasionnelles s'est révélée utile, en 
permettant au Directeur général d'exécuter le programme selon les voeux du Conseil et de 

l'Assemblée de la Santé. Le Conseil exécutif a donc adopté la résolution EB75.R5, recommandant 
à l'Assemblée d'adopter une résolution qui approuve les propositions du Directeur général. 

Mme GARCIA (Cuba) précise que sa délégation ne peut accepter la suggestion qui figure au 
paragraphe 5 du dispositif du projet de résolution recommandé dans la résolution EВ75.R5, à 

l'effet que les Membres versent la totalité de leur contribution h un budget biennal donné 
avant l'exercice considéré, ou au début de celui -ci. Les pays en développement se trouvent dans 
une situation financière extrêmement difficile qui les empêche de mettre en oeuvre tous leurs 

programmes de développement. Ils sont souvent dans l'impossibilité d'acquitter la totalité de 
leur contribution annuelle à l'Organisation. S'il est certes possible h quelques pays disposant 
de ressources excédentaires de payer à l'avance, la suggestion est irréaliste pour la majorité 
des pays. La délégation cubaine propose donc que l'on supprime la deuxième partie du paragraphe 5 
du dispositif du projet de résolution, à partir de : "et que le montant de ces recettes pourrait 

être considérablement accru ... ". 
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Le Dr BISKUP (République fédérale d'Allemagne) se dit toujours préoccupé par le libellé 

d'une partie du projet de résolution qui figure dans la résolution EB75.R5. L'OMS n'a pas pour 

mission de percevoir des recettes occasionnelles. Il propose donc la suppression du paragraphe 5 

du dispositif. 

Le Dr NSAN (Nigéria) partage le point de vue de la délégation de la République fédérale 

d'Allemagne mais suggère que le paragraphe soit modifié plutôt que supprimé. Il propose qu'il 

se lise ainsi : "Appelle l'attention des Membres sur le fait que le montant des recettes occa- 

sionnelles de l'Organisation dépend dans une large mesure du paiement en temps opportun des 

contributions fixées par le budget approuvé, et que ce montant pourrait être considérablement 

accru si les Membres versaient la totalité de leur contribution à un budget biennal donné avant 

l'exercice considéré, ou au début de celui -ci plutôt qu'en deux fractions annuelles égales ". 

La résolution ne sous -entend nullement que les Membres sont appelés à verser la totalité 

de leur contribution en début d'exercice. Ce n'est qu'une suggestion, que l'on peut envisager 

ou rejeter, et elle n'a aucun caractère impératif. 

Le PRESIDENT demande au délégué du Nigéria de présenter sa proposition par écrit. On 

pourra alors l'examiner, ainsi que les propositions des délégués de Cuba et de la République 

fédérale d'Allemagne, à la prochaine séance. 

M. MAFIAMBA (Cameroun), absent pendant l'examen du point 24.2 de l'ordre du jour, solli- 

cite l'autorisation d'intervenir à ce sujet. 

Le document А38 /б indique que la République du Cameroun est redevable d'arriérés de contri- 
butions au titre des exercices 1984 et 1985. La délégation du Cameroun regrette cet état de 

choses. En fait, les autorités camerounaises ont envoyé leur contribution pour 1984 mais, au 
moment oú elle est arrivée à New York, la somme s'est trouvée dévaluée par suite de la hausse 
du dollar des Etats -Unis. Le 26 avril 1985, le Ministère des Finances à Yaoundé a fait dili- 

gence pour virer au compte de l'OMS à la Federal Reserve Bank de New York la somme de 

12 603 500 F.CFA qui, au cours de 475 F.CFA pour un dollar des Etats -Unis, devrait plus que 

suffire à éponger les dettes du pays pour 1984 et 1985. 

Comme le Secrétariat publie chaque mois un état faisant le point du recouvrement des con- 
tributions annuelles et des avances au fonds de roulement, et comme les difficultés éprouvées 
pour effectuer le règlement tiennent parfois à l'ignorance du numéro de compte à créditer, ne 
pourrait -on indiquer sur chaque état mensuel le numéro de compte de TOMS à la Federal Reserve 
Bank de New York auquel le virement doit être effectué ? 

Le PRESIDENT dit que le Secrétariat tiendra très vraisemblablement compte de cette 
suggestion. 

La séance est levée à 17 h 35. 


