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P R E M I E R E S E A N C E 

Mercredi 3 mai 1995，14 h 30 

Président : Professeur A. WOJTCZAK (Pologne) 

1. E L E C T I O N D E S V I C E - P R E S I D E N T S E T D U R A P P O R T E U R (article 36 du Règlement 
intérieur) : Point 20 de l'ordre du jour (document A48/42) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
personnes présentes, et en particulier au délégué du nouvel Etat Membre, la République des Palaos. Il appelle 
l'attention des Membres sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document A48/42) où 
celle-ci propose M. M. S. Dayal (Inde) et le Dr J. E. Samoyoa (Honduras) comme Vice-Présidents de la 
Commission B, et le Dr H. El Kala (Egypte) comme Rapporteur. 

Décision : La Commission élit M. M. S. Dayal (Inde) et le Dr J. E. Samoyoa (Honduras) 
Vice-Présidents et le Dr H. El Kala (Egypte) Rapporteur. 

2. O R G A N I S A T I O N D E S T R A V A U X 

Le PRESIDENT souligne que l'ordre du jour de l'Assemblée est très chargé et invite instamment les 
Membres à limiter la durée de leurs interventions. Rappelant les problèmes qu'avait entraînés les années 
précédentes la présentation tardive de projets de résolutions au cours de l'Assemblée de la Santé, il attire 
l'attention des délégués sur la résolution EB93.R1 du Conseil exécutif dans laquelle il est notamment 
demandé que, lorsqu'une résolution voit le jour et qu'elle est présentée à l'Assemblée de la Santé sans avoir 
été examinée auparavant par le Conseil exécutif, les Présidents des Commissions A et В de l'Assemblée de 
la Santé, appuyés par le Directeur général, déterminent si la Commission concernée dispose d'informations 
suffisantes et s'il y a lieu de saisir le Bureau de l'Assemblée. 

Le rôle des représentants du Conseil exécutif qui participent aux travaux conformément aux articles 44 
et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée est de transmettre à l'Assemblée de la Santé les vues exprimées 
par le Conseil sur les points qu'il a examinés, et de lui expliquer les raisons des recommandations qui lui sont 
soumises pour examen. Les représentants du Conseil exécutif sont libres de répondre à toute question qui 
peut être soulevée s'ils estiment qu'il est nécessaire d'expliciter la position du Conseil. Ils n'expriment pas 
les vues de leurs gouvernements respectifs. 

Les travaux de la Commission seront régis par les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de 
l'Assemblée mondiale de la Santé, et elle se réunira normalement de 9 heures à 12 h 30 et dé 14 h 30 
à 17 h 30. Toutefois, il importe que ces horaires soient souples pour permettre d'examiner pleinement chaque 
point, et il propose en conséquence que les séances de l'après-midi puissent être, si nécessaire, prolongées 
jusqu'à 18 heures. 

П en est ainsi décidé. 
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3. E X A M E N D E L A S I T U A T I O N F I N A N C I E R E D E L ' O R G A N I S A T I O N : Point 21 de l'ordre 
du jour 

Rapport financier intérimaire sur les comptes de l ' O M S pour 1994 et observations y relatives du 
Comité de l'Administration, du Budget et des Finances (article 18 i) de la Constitution; articles X I et 
XII du Règlement financier) : Point 21.1 de l'ordre du jour (documents A48/18 et Add.l et A48/43) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en janvier 1993，le Conseil exécutif a adopté la résolution EB93.R13 
intitulée "Adaptation de l'OMS aux changements mondiaux : Comités du Conseil exécutif'. L'une des 
décisions contenues dans cette résolution avait trait à la création d'un comité de l'administration, du budget 
et des finances qui, notamment, se réunirait pendant une demi-journée avant l'ouverture de l'Assemblée de 
la Santé, à la place de l'ancien Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant l'Assemblée de la Santé. Le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances s'est dûment réuni 
le matin du 1er mai 1995，et son rapport figure dans le document A48/43. Le Sous-Directeur général chargé 
de l'Administration, du Budget et des Finances est maintenant invité à présenter le rapport financier 
intérimaire. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) indique que le document A48/18 et son additif contiennent le 
rapport financier intérimaire de l'OMS pour l'année 1994 qui porte sur la première année de l'exercice 
biennal. Un rapport financier définitif couvrant l'ensemble de la période biennale 1994-1995 sera établi à la 
fin de la deuxième année de l'exercice et sera présenté à l'Assemblée de la Santé en 1996. Le contenu du 
rapport financier intérimaire est comparable à celui des rapports intérimaires précédents. Le document A48/18 
commence par une introduction qui résume les aspects essentiels de la situation financière. Elle est suivie par 
des états financiers et des renseignements financiers assortis de notes explicatives. Le document A48/18 Add.l 
fournit les renseignements sur les contributions reçues et les activités du programme financées sur des 
ressources extrabudgétaires. 

Le taux de recouvrement des contributions en 1994 a été faible puisqu'il n'a atteint que 80,3 %，ce 
qui est dû en grande partie au retard de paiement d'un des contributeurs les plus importants. L'utilisation du 
mécanisme de compensation des pertes au change rendue nécessaire par les fluctuations des taux de change 
entre le dollar des Etats-Unis et les monnaies des pays abritant le Siège et les bureaux régionaux, en 
particulier le franc suisse et la couronne suédoise, s'est montée à près de US $1,9 million en 1994. En se 
fondant sur les taux de change en vigueur au 31 décembre 1994，on avait estimé que ce mécanisme devrait 
encore être débité d'un montant de US $6 millions en 1995, ce qui donnerait une utilisation nette de 
US $7,9 millions pour 1994 et 1995. Mais, si l'on tient compte de la nouvelle dépréciation du dollar des 
Etats-Unis ces derniers mois, le montant estimatif nécessaire pourrait s'élever à US $21 millions, pour un 
plafond approuvé de US $31 millions pour l'exercice. 

Au 31 décembre 1994， le montant des recettes occasionnelles disponibles s'élevait à environ 
US $18 millions. Il a été proposé qu'après avoir déjà prélevé un total de US $7 691 000 sur ces recettes pour 
les affecter au fonds immobilier et au financement de certains projets qui seraient examinés ultérieurement, 
on les utilise encore à concurrence de près de US $11 millions pour aider à financer le budget programme 
pour 1996-1997，actuellement examiné par la Commission A. 

En ce qui concerne l'utilisation du budget ordinaire en 1994, il convient de noter que, sur le budget 
effectif de US $822,1 millions approuvé pour 1994-1995, auquel il faut ajouter les US $1,9 million qu'il a 
fallu prélever sur les recettes occasionnelles pour financer le mécanisme de compensation des pertes au 
change, ce qui donne un total de US $824 millions, US $574,8 millions (soit 69,8 % du montant global) 
avaient déjà été engagés au 31 décembre 1994，laissant un solde de US $249,2 millions disponible pour les 
engagements de dépenses en 1995. Il est en fait de pratique courante que le pourcentage des engagements de 
dépenses soit beaucoup plus élevé pendant la première année de l'exercice que pendant la seconde, afin de 
couvrir notamment les engagements au titre des traitements du personnel pour l'ensemble de l'exercice. Il 
s'ensuit qu'au 31 décembre 1994，les engagements de dépenses non réglés s'élevaient à US $265，1 millions, 
y compris US $173,1 millions pour les traitements et indemnités du personnel pour 1995. 



A48/B/SR/1 

Quant aux sources de fonds extrabudgétaires, les dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion 
de la santé se sont élevées à environ US $149,2 millions en 1994，contre US $124,3 millions en 1992 et 
US $165,4 millions en 1993. Les dépenses engagées au titre des autres grands fonds extrabudgétaires se sont 
montées à environ US $206,1 millions en 1994，contre US $252,7 millions en 1992 et US $214,4 millions 
en 1993. 

Le Sous-Directeur général appelle l'attention des délégués sur le paragraphe 10 du document A48/43 
contenant une résolution que le Comité de l'Administration, du Budget et des Finances recommande à 
l'Assemblée d'adopter. 

M. ORR (Canada), rappelant le Règlement financier, dit que son pays voudrait inviter instamment tous 
les Etats Membres à respecter leurs engagements vis-à-vis de l'Organisation et à payer intégralement leurs 
contributions, en temps voulu et sans condition. Le Canada souhaite aussi que, dans la présentation des futurs 
états financiers, on respecte pleinement les normes comptables de l'Organisation des Nations Unies. 

Les états financiers intérimaires pour l'année se terminant au 31 décembre 1994 fournissent les 
renseignements sommaires mais utiles sur la manière dont les ressources de l'OMS sont dépensées. D'après 
le paragraphe 4 du document A48/18, le taux de recouvrement des contributions budgétaires à la fin de 
l'année 1994 s'élevait à US $326 millions (80,3 %) des montants mis en recouvrement, ce qui ne constitue 
qu'une légère amélioration par rapport aux années précédentes. Toutefois, il ressort des chiffres fournis dans 
le tableau de la page 24 du rapport qu'un montant total d'environ US $64,7 millions a aussi été recouvré au 
cours de l'année 1994 au titre de contributions dues pour des exercices financiers précédents. Il semble donc 
que les rentrées d'argent effectives se soient élevées à un total d'environ US $392 millions, ce qui 
représentait 96 % des montants mis en recouvrement pour 1994. Certes, les encaissements pour l'année 
paraissent avoir été inférieurs aux chiffres prévus, bien que cela soit difficile à vérifier à la lecture des 
comptes. Mais si l'on considère que les dépenses pour l'année se sont élevées à US $315 millions pour les 
programmes en cours et US $51 millions pour couvrir les déficits des années précédentes, les comptes de 
l'Organisation pour l'année 1994 font ressortir un solde positif de US $25 millions. 

Il serait utile que les documents concernant l'état du recouvrement des contributions soient modifiés 
de manière à rendre compte des rentrées d'argent effectives pendant la période considérée, et ce, quel que 
soit l'exercice financier auquel les contributions versées se rapportent en réalité. Cela donnerait un tableau 
plus réaliste de l'état du recouvrement de l'ensemble des contributions. En outre, il serait peut-être approprié 
que l'on envoie aux Etats Membres un état trimestriel des dépenses montrant les sommes dépensées et les 
sommes recouvrées. Il note à ce sujet que le Canada a approuvé la récente adoption par l'Organisation des 
Nations Unies d'un système de notification trimestrielle. 

L'annexe au rapport financier intérimaire (A48/18 Add.l) est un volumineux document qui contient 
une quantité d'informations pas toujours très utiles. Il ne faut pas oublier que l'Assemblée de la Santé est 
censée examiner les grandes orientations de la politique et des programmes de l'Organisation et non pas les 
détails des comptes. Le Canada a toutefois noté avec préoccupation dans cette annexe qu'un certain nombre 
de comptes, y compris celui du Fonds pour la coopération technique du Programme des Nations Unies pour 
le Développement, celui du Programme des Nations Unies pour l'Environnement, celui du Programme des 
Nations Unies de lutte contre la drogue et celui du Fonds des Nations Unies pour la Population, avaient un 
solde négatif à la fin de 1994. Il souhaiterait avoir l'assurance du Directeur général que cela ne se reproduira 
pas en 1995. 

Le Dr TAPA (Tonga) juge généralement satisfaisants le rapport financier intérimaire et son annexe, 
sauf en ce qui concerne l'augmentation du nombre des Etats Membres qui ne règlent pas leurs contributions 
à temps et l'accumulation des arriérés qui en résulte. Malheureusement, le plan d'incitation à la ponctualité 
introduit par la résolution WHA41.12 ne semble pas faire beaucoup d'adeptes. Le Gouvernement des Tonga 
qui a décidé de s'en prévaloir depuis son lancement peut attester que ses avantages financiers sont réels; le 
Dr Tapa invite donc tous les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait à s'en rendre compte par eux-mêmes. 

Le Dr Tapa se félicite du rapport du Comité de l'Administration, du Budget et des Finances et souscrit 
au projet de résolution contenu au paragraphe 10 de ce rapport. 
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M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) partage la préoccupation concernant le recouvrement des 
contributions en 1994 et le non-règlement des contributions; au cours des deux dernières années et même 
davantage, 43 Etats Membres n'ont effectué aucun versement. Bien que le recouvrement des contributions 
ait atteint 80 % au cours de l'année, ce taux est encore insuffisant pour permettre à l'Organisation de déployer 
ces ressources de façon appropriée. M. Boyer demande quelles mesures sont envisagées pour pallier les 
US $80 millions de contributions non perçues à la fin de 1994. Le recours à l'emprunt intérieur, comme au 
cours de l'exercice 1992-1993, ne constitue pas une pratique souhaitable, même si les US $51 millions 
empruntés alors ont apparemment été remboursés en 1994. 

Les contributions extrabudgétaires à l'OMS semblent également diminuer dans pratiquement tous les 
secteurs de programme. Les dépenses couvertes par des ressources extrabudgétaires ont également diminué 
en 1994，passant de US $379 millions à US $355 millions. 

Compte tenu de la tendance défavorable du recouvrement des contributions et des fonds 
extrabudgétaires reçus, l'Assemblée de la Santé, en tant qu'organe directeur, devra reconnaître que 
l'Organisation ne peut pas continuer à prétendre qu'elle n'est pas confrontée à des difficultés financières 
puisque les problèmes auxquels se heurtent un nombre non négligeable de pays pour régler leurs contributions 
ou fournir des fonds extrabudgétaires ont peu de chances de s'atténuer à l'avenir. Il faudra donc faire de 
sérieux efforts pour réduire le programme de l'Organisation afin de privilégier un nombre réduit d'activités 
qui pourront être menées à bien de façon satisfaisante. A sa session de janvier 1995，le Conseil exécutif a fait 
un pas dans cette direction en recommandant des réaffectations de ressources vers les secteurs de programme 
prioritaires, au moyen d'une réduction des allocations à d'autres secteurs de programme dont l'importance 
diminue ou d'une réduction des dépenses administratives. De telles mesures devraient toutefois représenter 
un effort commun de tous ceux qui ont les intérêts de l'Organisation à coeur, y compris le personnel. 

Le rapport financier définitif pour l'ensemble de l'exercice, qui paraîtra en 1995，indiquera des 
dépenses effectives et fournira ainsi de meilleurs éléments que ne pourront jamais le faire de simples 
estimations. Il faut donc espérer qu'au cours des exercices à venir les projets de budget programme établissent 
une comparaison non avec les budgets des exercices précédents, mais avec les dépenses effectives et avec 
l'exécution même des programmes, qui permettront une analyse plus utile. 

En ce qui concerne l'annexe du rapport, M. Boyer pense, lui aussi, que de meilleurs résumés 
pourraient être établis, notamment pour le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le programme 
mondial de lutte contre le SIDA. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) partage les préoccupations exprimées par certains des orateurs qui 
l'ont précédé en ce qui concerne le taux de recouvrement des contributions, même si une légère amélioration 
a été enregistrée par rapport aux années précédentes. Le manque de discipline en matière de règlement des 
contributions empêche l'OMS d'entreprendre les activités prévues et la contraint à recourir à des emprunts 
internes. Tout doit donc être mis en oeuvre pour améliorer cette discipline, et la délégation néerlandaise 
souscrit au projet de résolution recommandé dans la résolution EB95.R15. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse au délégué du Canada, indique que les arriérés de 
contributions pour les années précédentes reçus en 1994 ne peuvent être considérés comme des recettes de 
l'Organisation au cours de cette année, puisqu'ils doivent servir à rembourser les emprunts effectués pour 
couvrir les engagements budgétaires de 1992-1993. En fait, il existe une hiérarchie d'obligations à respecter 
lors du versement des arriérés. La première concerne le remboursement des fonds qu'il a fallu emprunter sur 
le plan interne à la suite des retards dans le versement des contributions, la deuxième, le remboursement des 
fonds prélevés sur le fonds de roulement, et la troisième, les recettes occasionnelles. Cette utilisation des 
montants versés au titre du règlement des arriérés est indiquée dans la comptabilité; toutefois, un effort sera 
fait pour mieux décrire la procédure suivie dans les prochains rapports. 

Les notifications aux Etats Membres concernant les arriérés sont envoyées chaque mois par l'OMS. 
L'Organisation met aussi l'accent actuellement sur l'analyse de ses propres mouvements de trésorerie, 
y compris les projections sur une base à long terme. Si l'on cherche constamment à prévoir ce que sera la 
situation de l'Organisation au cours des prochaines années, l'incertitude concernant la ponctualité dans le 
règlement des contributions provoque d'énormes difficultés. 
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Les détails sur les contributions extrabudgétaires fournis dans l'annexe au rapport sont nécessaires pour 
répondre aux conditions de certains donateurs et pouvoir fournir un document au Commissaire aux Comptes. 
Il est difficile de concilier ces exigences avec la nécessité de brosser un tableau d'ensemble que l'Assemblée 
de la Santé puisse utiliser aux fins de sa politique future. On s'efforcera néanmoins, dans le prochain rapport, 
de fournir un résumé plus facile à comprendre. 

En réponse au délégué des Etats-Unis d'Amérique, M. Aitken relève que, si l'Organisation n'a pas 
encore dû emprunter des fonds pour faire face à ses obligations au cours de l'exercice actuel, elle devra 
probablement emprunter US $60 millions au total, 30 millions venant du fonds de roulement et 30 millions 
des ressources internes. 

Une réduction d'environ 2 % est actuellement apportée à l'exécution des programmes afin de parvenir 
à une situation équilibrée entre les emprunts de fonds et la réduction des activités. Au début de chaque 
exercice, il faut procéder à une estimation pour déterminer si l'Organisation recevra les fonds nécessaires au 
financement de ses activités. L'analyse des recettes en 1994 a montré qu'en ce qui concerne les recettes 
extrabudgétaires, on en est à peu près au même point que l'année précédente. Cela dit, il faut reconnaître 
qu'on a assisté à une augmentation des fonds réservés à des opérations d'urgence plutôt qu'à des programmes 
ordinaires. L'observation des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle il faut procéder à une étude approfondie 
des questions de financement, est donc justifiée et la Commission A ne manquera pas d'en tenir compte dans 
son examen du budget programme. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que plusieurs Etats Membres dont les contributions sont les 
plus élevées, notamment son propre pays, sont responsables d'une grande partie des retards dans le versement 
de contributions. Un Etat Membre, en particulier, a accumulé quelque US $42 millions d'arriérés, ce qui 
semble constituer une grave menace pour les activités de l'Organisation. Peut-on avoir une idée du moment 
où ces arriérés seront réglés ？ 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) dit que l'OMS est constamment en contact avec les pays qui 
versent des contributions importantes et sont redevables d'arriérés. Ces pays ont généralement coopéré très 
étroitement avec l'OMS pour indiquer les modalités prévisibles de leurs versements futurs, ce qui permet à 
l'Organisation d'estimer ses mouvements futurs de trésorerie; c'est sur cette base qu'on a abouti à l'estimation 
actuelle des US $60 millions à emprunter en 1994. 

Le projet de résolution contenu dans le paragraphe 10 du document A48/43 est approuvé. 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 21.2 de l'ordre 
du jour (résolution EB95.R15; document A48/19) 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif) rappelle que le rapport du Directeur général 
concernant l'état du recouvrement des contributions et l'état des avances au fonds de roulement au 
31 décembre 1994 a été examiné à la quatre-vingt-quinzième session du Conseil exécutif, lequel a exprimé 
sa profonde préoccupation devant le niveau des contributions impayées et ses répercussions sur le programme 
de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé. Il a noté en particulier qu'au 31 décembre 1994，le taux de 
recouvrement des contributions au budget effectif pour l'année s'élevait à 80,32 %，un montant de presque 
US $80 millions demeurant impayé; que seuls 99 Membres sur 187 avaient versé intégralement leurs 
contributions au budget effectif pour 1994，72 Membres n'ayant fait aucun versement; que le montant des 
contributions au budget effectif pour 1993 et les années précédentes qui restaient impayées dépassait 
US $52 millions; et que, du fait de l'adoption, par la résolution WHA41.12, d'un plan d'incitation à la 
ponctualité dans le versement des contributions, les Membres qui auront réglé leurs contributions au début 
de l'année au cours de laquelle elles sont dues bénéficieront d'une réduction appréciable de leurs contributions 
exigibles au titre du budget programme ultérieur, tandis que ceux qui auront effectué leurs versements plus 
tard ne bénéficieront que d'une réduction minime, voire d'aucune réduction, de leurs contributions ultérieures. 

Le Conseil exécutif invite instamment les Membres régulièrement en retard dans le versement de leurs 
contributions à prendre aussi promptement que possible toutes les mesures nécessaires pour en assurer le 
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versement rapide et régulier. La résolution contenue dans la résolution EB95.R15 est soumise pour examen 
à l'Assemblée de la Santé. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le document A48/19，appelle l'attention sur le fait 
qu'au 30 avril 1995 le taux de recouvrement des contributions fixées pour 1995 au titre du budget effectif 
s'élevait à 41,68 % des sommes à verser par les Etats Membres concernés; que ce chiffre est sensiblement 
plus élevé que le taux de recouvrement en 1994 et correspond aux chiffres enregistrés pour 1993 et 1992. En 
ce qui concerne les arriérés de contributions pour les années précédentes, il avait signalé à la 
Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé que, le 1er janvier 1994，ils s'élevaient à près de 
US $122 millions. C'est avec regret qu'il se voit contraint aujourd'hui d'informer la Commission que le 
chiffre correspondant des arriérés s'élevait, au 1er janvier 1995，à US $137 millions et, au 30 avril 1995，à 
US $115 millions. Au 30 avril 1995，60 Membres - soit plus de 30 % des Membres - n'avaient effectué 
aucun versement au titre de leurs contributions pour 1994，environ 16 mois après la date à laquelle elles 
étaient dues. Au cours des trois premiers jours de mai 1995，des versements s'élevant au total à près de 
US $1,7 million ont été reçus de 11 Membres au titre de leurs contributions pour 1995. 

M. Aitken donne ensuite lecture de la liste des Membres qui ont versé la part de leur contribution 
correspondant à 1995 en totalité ou en partie au cours des trois derniers jours, à savoir : l'Autriche, les Etats 
fédérés de Micronésie, la Guinée, les Iles Cook, Kiribati, la Malaisie, la République-Unie de Tanzanie, 
Saint-Marin, la Slovaquie, la Tunisie et Vanuatu. Depuis le 30 avril 1995，des versements dont le total 
dépasse US $300 000 ont été reçus au titre d'arriérés de contributions des pays suivants : Burundi, 
Guinée-Bissau, République centrafricaine, Suriname, Trinité-et-Tobago et Uruguay. 

Il tient à remercier particulièrement, au nom du Directeur général, les dix Membres qui ont versé leurs 
contributions intégralement avant la date à laquelle elles étaient dues au cours de trois au moins des cinq 
dernières années, à savoir : le Brunéi Darussalam, le Canada, le Koweït, Maurice, le Myanmar, la 
Nouvelle-Zélande, Sainte-Lucie, la Suède, la Thaïlande et Tonga. 

Il appelle l'attention de la Commission sur le texte de la résolution EB95.R15 du Conseil exécutif qui 
est paru dans le document EB95/1995/REC/l. 

M. ORR (Canada) voudrait savoir s'il serait possible d'insérer dans le projet de résolution un 
paragraphe priant le Secrétariat de faire figurer dans le document des informations concernant le recouvrement 
des arriérés de contributions, et non pas uniquement le recouvrement des contributions pour l'année en cours, 
de façon à ce que l'on puisse se faire une idée générale des montants reçus par l'Organisation et de la mesure 
dans laquelle elle peut, dans ces conditions, reconstituer ses réserves. 

Le Dr PAVLOV (Fédération de Russie) déclare que son pays a l'intention d'accélérer le versement de 
sa contribution pour l'année en cours et a déjà versé US $8 millions; US $2 millions supplémentaires seront 
versés le lendemain. D'ici la fin de l'année, la dette de son pays aura progressivement été ramenée à un 
minimum absolu. Sa délégation approuve le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans 
la résolution EB95.R15. 

Mme INGRAM (Australie) partage les préoccupations exprimées au sujet des contributions impayées 
et des effets que ces retards de paiement ont sur l'activité de l'Organisation. Avec un tel déficit, il est 
impossible pour le Directeur général d'exécuter le budget programme de façon harmonieuse, et elle aimerait 
savoir si l'Assemblée de la Santé envisagerait d'établir des priorités à l'intérieur du budget programme. 

Le Dr SOMBIE (Burkina Faso) indique que son pays a versé environ US $60 000 sur les arriérés qu'il 

doit. 

Mme HERZOG (Israël) partage l'inquiétude exprimée par les autres délégations concernant les retards 
de paiement des contributions, et se demande pourquoi M. Aitken n'a pas cité son pays dans la liste des 
Membres qui ont versé intégralement leurs contributions. 
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M. KOVAL (Ukraine) rappelle que les représentants de son pays aux précédentes Assemblées de la 
Santé ont répété maintes fois qu'à la suite de la désintégration de l'Union des Républiques socialistes 
soviétiques, l'Assemblée générale des Nations Unies a fixé, à sa quarante-septième session, un taux de 
contribution pour l'Ukraine à la fois indûment élevé et tout à fait irréaliste compte tenu de la situation 
économique et financière du pays. La décision de l'Assemblée générale des Nations Unies à sa 
quarante-neuvième session de revoir et de réduire le taux de contribution de l'Ukraine revenait à reconnaître 
que le taux de contribution pour 1994-1995 était inapproprié. Une correction correspondante par l'OMS du 
taux de contribution de l'Ukraine pour 1996-1997 serait également justifiée. 

Avec une économie en transition, l'Ukraine se heurte à des difficultés importantes liées en partie à la 
restructuration du marché et en partie aux répercussions financières des conséquences de l'accident de la 
centrale nucléaire de Tchernobyl. Dans ces conditions, l'Ukraine ne sera pas en mesure de payer intégralement 
ses contributions à l'OMS; néanmoins, afin d'en payer une partie, elle a versé US $3 millions à l'Organisation 
en janvier 1995，démontrant ainsi sa bonne volonté à l'égard de l'OMS et son appui. L'Ukraine espère que 
ce versement sera pris en compte lors de l'élaboration du programme de coopération technique de 
l'Organisation. 

Le Dr LOME (Sénégal) reconnaît que son pays est redevable d'arriérés de contributions. Sans vouloir 
faire d'excuses, il fait observer qu'il peut y avoir des retards au sein du Gouvernement, et que le Ministère 
de la Santé fait tout son possible pour résoudre le problème. 

Le Dr DY (Cambodge) est heureux de pouvoir informer l'Assemblée de la Santé que son pays réglera 
tous ses arriérés et ses contributions, au cours des quelques jours suivants, en dépit des graves difficultés 
budgétaires et financières qu'il connaît actuellement. 

Le Dr DLAMINI (Swaziland) partage les préoccupations exprimées par d'autres délégations au sujet 
des retards dans le versement des contributions qui sont souvent dûs à diverses contraintes économiques 
auxquelles les pays sont soumis. Le Swaziland approuve également la résolution recommandée dans la 
résolution EB95.R15 ainsi que l'amendement proposé par le représentant du Canada et la proposition selon 
laquelle l'Organisation devrait donner la priorité à certaines activités dans son budget programme. 

Le Dr TAPA (Tonga) exprime également l'adhésion de son pays au projet de résolution recommandé 
dans la résolution EB95.R15，mais demande que l'amendement proposé par le représentant du Canada soit 
soumis par écrit. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) pense qu'une mention des comptes pourrait être une source de 
confusion pour les destinataires et il espère qu'au lieu d'amender la résolution, les délégués du Canada et de 
Swaziland accepteront que le Secrétariat procède à une reformulation et à une clarification pour attirer 
davantage l'attention sur le versement des arriérés de contributions dans les futurs documents. Il fait observer 
à la déléguée d'Israël que la liste à laquelle elle se réfère est celle des Membres qui ont payé leurs 
contributions avant la date d'échéance et intégralement pendant au moins trois des cinq années précédentes. 
Quant au point soulevé par le représentant de l'Australie au sujet de l'établissement de priorités dans un 
budget programme approuvé, il pense qu'il s'agit là d'une arme à double tranchant, car certains Membres ont 
tendance à penser qu'il n'y a pas lieu de financer les activités non considérées comme hautement prioritaires. 
Il remercie le délégué de l'Ukraine du règlement de son pays qui lui est bien parvenu. 

Le PRESIDENT demande au représentant du Canada s'il est disposé à accepter la solution proposée 
par M. Aitken. 

M. ORR (Canada) y consent volontiers mais espère que la situation concernant le recouvrement des 
arriérés ne sera pas indiquée seulement dans les comptes annuels, mais aussi dans le document mensuel sur 
l'état du recouvrement des contributions. 
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Le PRESIDENT confirme qu'il en sera fait ainsi. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans sa résolution EB95.R15 est 
approuvé. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait l'application de 
l'article 7 de la Constitution : Point 21.3 de l'ordre du jour (documents EB95/1995/REC/l, 

décision EB95(12) et A48/20). 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), présentant le deuxième rapport du Comité de l'Administration, 
du Budget et des Finances du Conseil exécutif contenu dans le document A48/20, appelle l'attention sur le 
projet de résolution du paragraphe 9 et informe la Commission des événements survenus depuis la dernière 
réunion qui s'est tenue le 1er mai 1995. 

Du fait des versements effectués par Suriname et l'Uruguay, les arriérés de contributions non réglés 
dûs par ces Membres au titre des années précédentes ont maintenant été ramenés à un niveau inférieur au 
montant total dû pour les années 1993 et 1994. Il y a donc lieu d'insérer le texte suivant à la suite du dernier 
alinéa du préambule de la résolution : 

"Ayant été informée que, du fait des versements reçus après l'ouverture de la Quarante-Huitième 
Assemblée mondiale de la Santé, les arriérés de contributions du Suriname et de l'Uruguay ont été 

ramenés à un niveau inférieur au montant qui justifierait l'application de l'article 7 de la Constitution". 
Il convient en outre de retirer le Suriname et l'Uruguay de la liste des Membres énumérés au 

paragraphe 6.1) du dispositif de la résolution. 

La Guinée-Bissau a fait parvenir l'équivalent de US $14 989，mais ce montant ne ramène pas les 

arriérés des années précédentes à un niveau inférieur à deux ans de contributions et n'a donc pas d'effet sur 

la résolution proposée. 

M. JIN (Chine) pense que, s'il est essentiel que chaque Membre s'acquitte de son obligation de régler 
ses contributions au moment voulu, certains pays en développement ont des problèmes financiers ou politiques 
qui expliquent les arriérés en question. En pareil cas, l'OMS devrait adopter une attitude souple et trouver 
une solution ne privant pas ces pays de leurs droits de vote. 

M. KINGHAM (Royaume-Uni) estime qu'il convient, dans un domaine aussi important que celui des 
arriérés de contributions non réglés, de suivre les procédures établies au lieu d'essayer d'introduire des 
changements. 

Le Dr TAPA (Tonga) dit que sa délégation approuve le projet de résolution recommandé au 
paragraphe 9 du document, tel qu'il a été modifié par M. Aitken. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle que, depuis quelques années, l'Assemblée de la Santé 
a adopté une politique consistant à priver de leurs droits de vote les Etats Membres n'ayant pas réglé leurs 
contributions, mais seulement après un préavis d'un an. Un tel délai est destiné à répondre à certaines des 
préoccupations exprimées par le délégué de la Chine. C'est aux Etats Membres qu'il incombe de décider s'ils 
considèrent cette approche satisfaisante. 

Le projet de résolution, ainsi modifié，est approuvé par consensus. 

Arriérés de contributions de l 'Afrique du Sud : Point 21.4 de l'ordre du jour (documents A48/21 et Add.l) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) fait connaître qu'aucune décision n'ayant été prise à l'ONU de 
New York, dont on s'attend à ce qu'elle prenne l'initiative dans le cas considéré, le Directeur général a 
proposé, sur la base d'une lettre du Gouvernement de l'Afrique du Sud, de remettre à l'année suivante 
l'examen ultérieur de cette question par l'Assemblée de la Santé. 
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En réponse à une demande de clarification de la délégation de Samoa, il explique que l'Afrique du Sud 
a payé l'intégralité de ses contributions depuis qu'elle a recouvré sa qualité de Membre. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) confirme que l'Afrique du Sud jouit donc de tous les 
droits que confère la qualité de Membre. 

Sur la proposition du PRESIDENT, la Commission décide de renvoyer l'examen de cette question à 
la Quarante-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, qui se tiendra en 1996. 

Rapport sur les recettes occasionnelles : Point 21.5 de l'ordre du jour (document A48/22) 

Le Dr KUMATE (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport sur les recettes 
occasionnelles, précise que le solde estimatif des recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1994 
s'élevait à environ US $14 millions. Toutefois, après la clôture des comptes, le montant définitif est de 
US $18,6 millions. Compte tenu de la recommandation du Conseil exécutif figurant dans la résolution 
EB95.R18 selon laquelle un montant de US $7,7 millions devrait être affecté au fonds immobilier, il reste 
un solde de recettes occasionnelles de US $10,9 millions qui pourrait être utilisé pour aider à réduire le 
montant des contributions des Membres au budget programme ordinaire de 1996-1997. Sur ce total, un 
montant de US $3,3 millions serait utilisé au titre du plan d'incitation financière conformément à la résolution 
WHA41.2. Le solde serait déduit des ouvertures de crédits avant le calcul des contributions des Etats 
Membres dues pour cet exercice. 

Le PRESIDENT dit qu'en l'absence d'observations, il considère que la Commission approuve la 
proposition concernant l'utilisation des recettes occasionnelles qui figure dans le document. 

Il en est ainsi décidé. 

L a séance est levée à 16 h 55. 
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