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1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERS DE L'ORGANISATION : Point 3,5 de l'ordre du jour 

M. FURTH, Sous -Directeur général, présente l'ensemble des questions évoquées au 

point 3.5 de l'ordre du jour. Il déclare qu'en soumettant á l'Assemblée son rapport financier 

pour l'exercice ter janvier -31 décembre 1971 (Actes officiels N° 200), le Directeur général 

est heureux de signaler que la situation finanoière de l'Organisation demeure saine. 

Le Rapport financier a été établi, d'une mапièrе générale, sur le modèle des rapports 

antérieurs, mais il contient des renseignements sur deux points nouveaux. Tout d'abord, dans 

les notes explicatives (page 5), les monnaies choisies pour les placements sous forme de 

dépôts à court terme et les catégories de titres ont été indiquées pour la première fois, ce 

qui répondait à la demande expresse présentée par certaines délégations à la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé. Deuxièmement, comme l'Assemblée l'en avait prié dans sa 

résolution WHA24.22, le Directeur général a inséré dans son rapport (page 32) un nouveau 

tableau 5C, dans lequel figurent des renseignements sur le prêt contracté pour la construction 

(actuellement en cours) du nouveau garage souterrain au Siège de l'OMS et sur les dépenses 

engagées pour ces travaux. 

Le total des contributions recouvrées pour 1971 s'élevait, au 31 décembre 1971, à 

94,7 % des montants dus par les Etats Membres pour le financement du budget effectif de cet 

exercice. Le pourcentage correspondant pour 1970 était de 94,9. Cette situation ne crée pas 

de problème financier sérieux pour l'Organisation, mais il convient de noter (pages 21 à 

23 du Rapport) qu'au 31 décembre 1971, 36 Membres étaient redevables de tout ou partie de 

leurs contributions pour 1971, ce qui représentait une somme de US $3 800 000, et que 

12 Membres étaient également redevables de tout ou partie de leurs contributions pour les 

années antérieures à 1971, ce qui représentait environ US $1 200 000. 

Le document A25/20, qui se rapporte au point 3.5.2 de l'ordre du jour, présente 

l'état du recouvrement des contributions au 31 mars 1972. A cette date, 21 Membres étaient 

encore redevables d'arriérés pour 1971, neuf d'entre eux pour la totalité et 12 polir une 

partie de leur contribution. En outre, neuf Membres étaient également redevables d'arriérés 

pour tout ou partie de leur contribution d'une ou de plusieurs années antérieures à 1971. 

Depuis le 31 mars 1972, six pays ont versé leurs arriérés de contributions pour 1971. Donc, 

à l'heure actuelle, 15 Membres seulement sont redevables d'arriérés pour 1971, dont neuf 

pour la totalité et six pour une partie de leur contribution, et neuf Membres sont encore 

redevables d'arriérés pour tout ou partie de leur contribution relative aux années anté- 

rieures à 1971. En ce qui concerne le recouvrement des contributions pour l'année 1972, le 

document A25/20 indique qu'à la date du 31 mars 1972 les contributions recouvrées repré- 

sentaient 19,2 % des montants fixés pour le financement du budget effectif de l'année. 

Toutefois, pour donner une idée plus à jour de la situation, le Sous -Directeur général 

indique que le chiffre correspondant au 30 avril 1972 était de 26,7 %. 

Le Directeur général a prié M. Furth d'insister tout particulièrement auprès des 

Etats Membres encore redevables d'arriérés afin qu'ils fassent tout leur possible pour 

verser ces arriérés dans les meilleurs délais. 

Pour ce qui est des opérations du budget ordinaire de 1971, les engagements de 

dépenses se sont élevés à US $75 200 000, soit 99,97 % du budget effectif. Etant donné que 

les recouvrements de contributions n'atteignaient que 94,7 % au 31 décembre 1971, il y avait 

à la fin de l'année un découvert de trésorerie de US $3 674 095, qu'il a fallu couvrir au 

moyen d'un prélèvement sur le fonds de roulement. Du ter janvier au 30 avril 1972, une somme 

de US $1 708 538 a été reçue pour le règlement d'arriérés de contributions au titre de 

l'exercice 1971, ce qui a ramené à US $1 965 557 le montant dc& au fonds de roulement. 

Ainsi que l'indique le Rapport financier (page 65), le total des dépenses engagées 

en 1971 sur tous les fonds dont dispose l'Organisation s'est élevé à environ US $99 000 000, 
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dont US $75 200 000 représentant les fonds engagés au titre du budget ordinaire, comme 
M. Furth vient de le dire. Il cónvient de noter en outre, d'après les renseignements fournis 

la page 65 du Rapport, que sur le total de US $99 000 000 engagé pour 1971, un montant 
de US $85 600 000 a été affecté à la mise en oeuvre du programme. 

Les dépenses engagées en 1971 sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire ont 
été les suivantes : environ US $2 500 000 sur les comptes spéciaux du fonds bénévole pour 
la promotion de la santé; environ US $6 100 000 sur l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement, non compris la subvention de US $1 268 624 versée 
au budget ordinaire en remboursement des dépenses d'administration et des services d'exécution 
pour ce programme; environ US $7 400 000 sur l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 
Unies pour le Développement, et environ US $8 000 000 sur d'autres fonds mis à la disposition 
de l'Organisation, dont US $1 700 000 du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 
de Population, US $2 600 000 au titre du Centre international de Recherche sur le Cancer, 
environ US $3 400 000 des fonds de dépôt et autres fonds remboursables, et US $223 000 du 
Fonds de Roulement des Ventes. Le Bureau sanitaire panaméricain /Bureau régional de l'OMS pour 
les Amériques a engagé US $16 000 000 sur le budget ordinaire de 1'OPS et légèrement plus de 
US $6 000 000 sur les autres fonds mis directement à sa disposition. En bref, les activités 
que l'Organisation mondiale de la Santé a exécutées au moyen des fonds gérés directement ou 
indirectement par elle ont coûté au total environ US $121 000 000. 

Le tableau 8, page 38 du Rapport financier, donne le détail des recettes occa- 
sionnelles disponibles au 31 décembre 1971 pour affectation par l'Assemblée de la Santé. Il 
indique qu'au 31 décembre 1971 le total des recettes occasionnelles disponibles s'élevait à 
US $3 370 000. Toutefois, au 31 mars 1972, ce total avait atteint US $3 720 000, comme 
le montre le document distribué sous la double cote A25/22 et А25/23, qui se rapporte aux 
points 3.5.4 et 3.5.5 de l'ordre du jour. Les recettes diverses, qui constituent l'un des 
éléments du compte des recettes occasionnelles, se sont élevées en 1971 à US $3 200 000, contre 
US $3 900 000 en 1970; cette diminution est due principalement à une baisse des taux d'intérêt 
en 1971 par rapport à l'année précédente. 

Certes, tous les chiffres cités par le Sous -Directeur général, qui figurent soit 
dans le Rappert financier pour 1971 soit dans d'autres documents soumis à la Commission, 
montrent bien que la situation financière est saine, mais ils ne révèlent pas les efforts 
déployés en 1971 par le Directeur général pour pallier les effets, sur le budget de 1971, des 
crises monétaires auxquelles l'Organisation a dû faire face au cours de l'année. En mai 1971, 
lors de la Vingt- Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a signalé 
que l'incertitude de la situation monétaire internationale et la réévaluation qui venait 
d'être annoncée par le Gouvernement suisse auraient de sérieuses répercussions sur le budget 
de l'Organisation pour 1971 et pour les années suivantes. Cependant, n'étant pas en mesure à 

l'époque d'évaluer l'ampleur des répercussions budgétaires, il a informé l'Assemblée qu'il 
s'efforcerait, dans toute la mesure du possible, de couvrir les charges additionnelles dans 
les limites du budget approuvé pour 1971, en réalisant des économies à l'échelle mondiale, 
mais il se rendait compte que ces mesures poseraient des problèmes si complexes et d'une telle 
portée qu'il devait se réserver le droit de recourir au fonds de roulement, sur lequel il 

était autorisé à prélever jusqu'à US $250 000 pour des dépenses imprévues et extraordinaires. 
En réalité, comme chacun le sait, la situation est devenue plus critique vers la fin de l'année 
et s'est aggravée encore à la suite d'une augmentation substantielle des tarifs postaux 
suisses, de sorte que les besoins supplémentaires pour 1971 se sont finalement chiffrés à un 
total d'environ US $985 000. 

Le Directeur général a réussi à faire face à ces besoins supplémentaires sans avoir 
recours au fonds de roulement et sans demander de crédits budgétaires supplémentaires; pour 
cela, il a ralenti la mise en oeuvre du programme en retardant les nominations à certains 
postes vacants, en réduisant le programme de recherche et en pratiquant d'autres économies 
sur l'ensemble du budget. Pour réaliser ces économies, il a dû procéder à des virements entre 
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sections de la résolution portant ouverture de crédits, et il a obtenu à cette fin l'assen- 
timent écrit de la majorité des membres du Conseil. Faute de ces mesures soigneusement planifiées 
et exécutées, qui ont permis d'économiser près d'un million de dollars mais n'ont eu que le 
minimum de répercussions sur les activités dans les pays, il n'aurait pas été possible de 

maintenir les engagements de dépenses dans les limites du budget effectif. En fait, on a si 

bien surveillé le flux des dépenses pour éviter qu'elles n'excèdent le budget effectif ou 

ne soient inférieures à celui -ci qu'à la fin de l'année le solde des dépenses non engagées 

s'établissait à US $19 000 seulement soit les trois centièmes de 1 % du budget effectif, ce 

qui représente tant en valeur relative qu'en chiffres absolus, le plus faible solde de ce 
genre qui ait été enregistré dans l'histoire de l'Organisation. 

2. RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1971, RAPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITÉ SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

(ARTICLE 18 f) DE LA CONSTITUTION ET ARTICLES 11.5 ET 12.4 DU REGLEMENT FINANCIER) : 

Point 3.5.1 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 200; document A25/19) 

Le PRÉSIDENT rappelle à la Commission qu'aux termes de l'article 18 f) de la Consti- 

tution, les fonctions suivantes sont dévolues à l'Assemblée mondiale de la Santé : "Contrôler 

la politique financière de l'Organisation, examiner et approuver son budget ". Il appelle égale- 

ment son attention sur les articles 11.5 et 12.4 du Règlement financier qui concernent parti- 

culièrement ces fonctions. 

Le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, résume brièvement le premier 

rapport du Comité spécial du Conseil exécutif qui fait l'objet du document A25/19, et il 

appelle l'attention sur le projet de résolution figurant au paragraphe 11 de ce document. Ce 

projet de résolution, dont la Commission a recommandé l'adoption à la Vingt- Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, est rédigé comme suit : 

La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise 

entre le ter janvier et le 31 décembre 1971, ainsi que le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 200; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice financier 1971. 

Prenant la parole à l'invitation du Président, M. BREIE, Commissaire aux Comptes, 

fait observer que le Comité spécial du Conseil exécutif, dans son premier rapport, s'est 

référé à la résolution WHА24.5 dans laquelle l'Assemblée mondiale de la Santé avait prié "le 

Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées au sujet du Rapport 

financier dans la mesure où il l'estime nécessaire" et qu'il s'est demandé si les observations 

formulées aux paragraphes 13.1 et 13.5 du Rapport financier pour l'année 1971 (Actes officiels 

N° 200, pages 131 -137) répondaient pleinement à l'intention exprimée dans la résolution pré- 

citée. Les comptes de 1971 ont été vérifiés, comme ceux des années précédentes, conformément 

aux dispositions du Règlement financier et le Rapport contient plusieurs observations du type 

mentionné dans la résolution WHA24.5. Ces dernières figurent non seulement aux paragraphes 13.1 

et 13.5 de son Rapport, mais aussi aux paragraphes 9, 13.2, 13.3, 13.4 et 14.3. 

A ce propos, M. Breie désire appeler l'attention de la Commission sur les discus- 

sions qui avaient eu lieu lors des Vingt- Troisième et Vingt- Quatrième Assemblées mondiales de 

la Santé en ce qui concerne le Rapport du Commissaire aux Comptes, ainsi que sur les documents 

examinés à ces occasions. Aux termes du Règlement financier, le Commissaire aux Comptes est 

tenu de vérifier les comptes de l'Organisation et peut formuler les observations qu'il juge 
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utiles. A son avis, les observations relatives aux pratiques administratives et aux méthodes 

de gestion doivent avoir un caractère accessoire dans une vérification des comptes. La décla- 

ration qu'il a faite à ce sujet, il y a deux ans, devant l'Assemblée mondiale de la Santé a 

été approuvée sans réserve par le Groupe de Vérificateurs extérieurs des Comptes de l'ONU et 

des institutions spécialisées et par le Comité des Commissaires aux Comptes de l'ONU. 

Le Dr SUMBUNG (Indonésie), se référant aux termes de l'article 18 f) de la Consti- 

tution, qui ont été précédemment cités, se demande si l'examen du Rapport financier auquel 

procède actuellement la Commission lui permet vraiment de "contrôler la politique financière 

de l'Organisation et d'examiner et d'approuver son budget ". La Commission aimerait que le 

Directeur général lui explique comment il établit la politique financière de l'Organisation, 

comment sont faites les allocations des ressources budgétaires aux bureaux régionaux et 

comment est décidé le rang de priorité des divers programmes. 

Se référant au paragraphe 13.1 du Rapport du Commissaire aux Comptes et à la sugges- 

tion selon laquelle les procédures d'achat de fournitures et de matériel devraient être assou- 
plies et décentralisées, le Dr Sumbung se déclare partisan de telles mesures. Non seulement 

les livraisons en seraient accélérées, mais les pays en voie de développement pourraient ainsi 
vendre plus facilement le matériel et l'équipement qu'ils produisent. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) remercie le 

Sous -Directeur général de son exposé sur la situation financière de l'Organisation et le Com- 

missaire aux Comptes qui a su tenir compte des observations et des voeux de la Vingt -Quatrième 

Assemblée mondiale de la Santé, concernant la nécessité de formuler des recommandations sur 
les méthodes employées et sur l'efficacité d'emploi des ressources financières de l'Organisa- 
tion. Le Rapport du Commissaire aux Comptes contient de nombreuses propositions de caractère 
technique qui devraient aider à mieux comprendre le mécanisme complexe des activités finan- 
cières de l'OMS ainsi que sa situation financière. 

Il convient encore de noter que le Rapport financier (Actes officiels N° 200) fournit 

d'utiles précisions sur les monnaies des dépôts à court terme et sur les prêts consentis pour 

la construction du garage souterrain. Il est à souhaiter qu'à l'avenir des renseignements 
encore plus détaillés soient donnés sur les opérations financières de l'OMS. 

La délégation soviétique se félicite d'entendre dire par le Sous -Directeur général 
que la situation financière de l'Organisation est saine. On se doit cependant de faire observer, 

comme les années précédentes, que le budget augmente constamment et représente maintenant une 
lourde charge pour un certain nombre de pays Membres. Beaucoup d'entre eux sont encore rede- 
vables d'arriérés de contributions et, une fois encore, l'Assemblée de la Santé doit décider 

s'il y a lieu ou non de suspendre leur droit de vote, en application de l'article 7 de la 

Constitution. 

La Commission devra envisager des mesures propres à stabiliser le budget et à amé- 

liorer l'efficacité de l'Organisation, c'est -à -dire la planification et l'évaluation des 
activités : ces deux problèmes sont d'ailleurs étroitement apparentés. 

Par ailleurs, l'Organisation a récemment jugé nécessaire d'inclure dans le budget 

des prévisions de dépenses supplémentaires, de sorte que certains Membres sont encore moins 

en mesure d'acquitter leurs contributions. 

Bien que les documents dont est saisie la Commission donnent des informations sur 

les progrès réalisés par l'OMS dans certains secteurs d'activité, on n'y trouve aucune indica- 

tion sur la relation entre les dépenses et les résultats, ni sur la possibilité d'obtenir, 

avec d'autres méthodes de financement, des résultats équivalents ou supérieurs. Il se trouve 

sûrement à l'OMS des experts capables de procéder à une analyse et de mettre au point des 

méthodes plus efficaces. 

Dans le cas des projets qui ont déjà été exécutés, il n'existe pas non plus, d'une 

manière générale, de comparaison entre les résultats et les dépenses. Or, ce genre d'informa- 

tion permettrait seul de procéder à une étude vraiment fructueuse des comptes de l'OMS et de 
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disposer d'une base sur laquelle on pourrait se fonder pour établir les programmes d'action 

de l'avenir. Nul ne peut contester les succès obtenus par l'OMS dans de nombreux domaines, 

mais il n'est pas certain que ces succès exigent vraiment les dépenses considérables qui 

figurent dans le Rapport ffnancier. De l'avis du Commissaire aux Comptes, tous les projets ne 

comportent pas les objectifs bien définis qui permettraient d'évaluer les résultats. 

La comparaison entre le Rapport financier et le projet de programme et de budget 

pour 1971 (Actes officiels N° 179) révèle des tendances assez préoccupantes. De nombreux pro- 

jets dont l'exécution devait être financée au moyen du budget ordinaire n'ont pas été mis en 

oeuvre pour des raisons qui ne sont pas expliquées dans le Rapport financier. En revanche, on 

a entrepris - ou relancé - des projets qui ne figuraient même pas dans les pages vertes des 

Actes officiels N° 179. Ces projets étaient -ils d'une telle urgence et ne pouvait -on attendre, 

pour les mettre en oeuvre, que l'Assemblée de la Santé ait eu l'occasion d'en discuter ? 

Si, d'autre part, certains projets n'ont pas été exécutés, il faut en conclure qu'ils n'étaient 

pas particulièrement nécessaires ou que leur inclusion dans le programme n'avait pas été faite 

au moment opportun, autrement dit que leur planification avait été défectueuse. En ne les 

mettant pas en oeuvre, on a réalisé des économies que l'Assemblée de la Santé aurait pu utiliser 

pour couvrir une partie des prévisions de dépenses supplémentaires. De fait, le Comité ad hoc 

d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations Unies et des institu- 

tions spécialisées avait formulé une recommandation dans ce sens. 

Le problème de la stabilisation du budget est étroitement lié à celui de la plani- 

fication et de l'évaluation et la délégation soviétique n'est pas la seule à avoir souvent 

appelé l'attention sur ce point. Au cours de ses 25 années d'existence, L'Organisation n'a pas 

été en mesure de mettre au point une méthode efficace pour évaluer ses programmes, et la pla- 

nification de ses activités s'en est ressentie. Il n'existe pas encore de classification 
satisfaisante des dépenses. La délégation soviétique a déjà appelé l'attention du Secrétariat 

sur la nécessité de classer les dépenses administratives de façon plus précise. A l'heure 
actuelle, ces dépenses ne figurent pas toutes dans un même chapitre et le nouveau projet de 
présentation du budget ne contient aucune disposition à cet effet. L'absence d'une classifica- 
tion précise des chapitres de dépenses complique l'évaluation de l'efficacité des dépenses 
inscrites et constitue un nouvel exemple des lacunes du système de planification et de comp- 
tabilité. Certaines améliorations, qu'il n'est pas question de sous -estimer, ont néanmoins 

été apportées au système financier et aux méthodes d'évaluation. 

Les sommes revues du PNUD posent un autre problème : elles diminuent chaque année 

et cette évolution se répercute sur le niveau du budget ordinaire ainsi que sur l'ensemble 
des activités financières de l'OMS. A plusieurs reprises, l'Assemblée de la Santé a vivement 
engagé les pays Membres à accorder un rang de priorité plus élevé aux questions de santé dans 
les demandes d'assistance qu'ils adressent au PNUD et il serait peut -être utile que le Conseil 
d'administration du PNUD soit prié de revoir les priorités afin d'accroître les sommes 
allouées aux activités sanitaires. 

Au cours de ces dernières années, on a également assisté à une diminution des fonds 
en dépôt : peut -être faut -il voir là le signe d'une confiance moindre dans l'aptitude de l'OMS 

assurer une utilisation efficace et judicieuse de ses ressources budgétaires. Une telle 
tendance pourrait à son tour susciter des doutes chez les Etats Membres sur l'usage qui est 

fait de leurs contributions. 

En conclusion, le Professeur Lisicyn répète qu'il a accueilli avec satisfaction le 
Rapport du Commissaire aux Comptes et il souhaite que Ce dernier poursuive ses efforts en vue 

d'améliorer les mécanismes financiers de l'Organisation et d'évaluer l'efficacité du finance- 
ment des projets soutenus par l'OMS. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) est heureux de noter que la situation financière de l'Organi- 
sation reste saine en dépit des difficultés récentes. Il fait observer que les pays redevables 
d'arriérés de contributions se classent généralement en deux grandes catégories : ceux qui 

n'ont pas versé leurs contributions depuis plusieurs années et ceux dont l'exercice financier 

ne coïncide pas avec l'année civile adoptée par l'OMS. L'exercice financier de l'Irak commence 
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en avril, et ce pays se trouve redevable d'un arriéré de contributions pendant les premiers 

mois de chaque année. En ce qui concerne la première catégorie de pays, on peut être assuré 

que les Membres qui la composent feront tout leur possible pour liquider leurs arriérés de 
contributions. 

M. HASSAN (Somalie) se reporte au paragraphe 13.5 du Rapport du Commissaire aux 

Comptes où il est fait état d'une vérification spéciale concernant l'exécution des projets au 

Bureau régional de l'Asie du Sud -Est. On pourrait peut -être vérifier de la même manière l'exé- 

cution des projets dans d'autres régions. 

Le Dr STEINFELD (Etats -Unis d'Amérique) fait remarquer que le Rapport financier pour 

1971 présente des améliorations de fond et de forme qui s'inspirent des suggestions formulées 

les années précédentes. Ce document gagne en utilité chaque année et l'on doit aussi se féli- 

citer d'avoir pu en prendre connaissance plus tôt que les autres années. 

Le Dr Steinfeld approuve un certain nombre des remarques formulées dans le rapport 

du Comité spécial du Conseil exécutif (document A25/19). Les observations de fond du Commis- 
saire aux Comptes sont sans doute un peu plus détaillées qu'elles ne l'étaient auparavant; mais 
elles se bornent encore, dans une large mesure, à constater un état de fait, alors que l'on 

aimerait trouver dans le Rapport quelques renseignements supplémentaires du genre, peut -être, 

de ceux qui figurent dans le rapport sur les comptes de l'Organisation panaméricaine de la 

Santé. M. Breie exerce également les fonctions de Commissaire aux Comptes pour l'OPS et, vis -à- 

vis de cette organisation, il donne son opinion sur les opérations de gestion. 

Se référant aux remarques concernant le compte pour les paiements de fin de contrat, 

qui figurent au paragraphe 9 du rapport du Comité spécial, le Dr Steinfeld se demande s'il est 
vraiment nécessaire d'avoir un fonds de dépôt aussi important, dont seuls les intérêts sont 

utilisés pour effectuer les paiements de fin de contrat tandis que le capital demeure intact. 
Il suffirait peut -être de virer au compte une somme correspondant à 2,1 % des traitements nets 

pour couvrir le montant annuel des paiements, qui s'élève à environ un million de dollars, ce 

qui libérerait une partie des 11 millions de dollars qui composent le fonds et permettrait de 
les affecter au programme. Le Dr Steinfeld propose que le Commissaire examine ce compte pour 
s'assurer qu'il est conforme aux normes actuarielles et aux principes d'une bonne gestion, et 

qu'il indique le niveau adéquat pour un compte de cette nature. Le Conseil exécutif pourrait 

examiner la question à sa vingt et unième session. Enfin, le Dr Steinfeld demande des explica- 

tions sur l'accroissement du coût des services administratifs, qui est passé de $4 162 929 en 

1970 à $5 184 750 en 1971 (Actes officiels N° 200, page 16), ce qui représente une hausse 

d'environ 24,5 %. La réévaluation du franc suisse n'a eu lieu qu'au milieu de 1971, et le 

rapport ne donne aucune raison pour une telle augmentation. 

Le Dr FOFANA (Mali) estime lui aussi que le Rapport du Commissaire aux Comptes aurait 

pu être plus détaillé et note que le Comité spécial s'est demandé si les observations figurant 
dans le rapport répondaient pleinement à l'intention de la résolution WHA24.5. Le Commissaire 
aux Comptes est mieux placé que beaucoup de délégués pour évaluer certaines dépenses, et une 

analyse critique, faite par lui, de l'efficacité des dépenses de l'OMS serait très utile. 

En ce qui concerne les observations du Comité spécial au sujet du Centre international 

de Recherche sur le Cancer, le Dr Fofana se demande si le découvert de trésorerie est accidentel 
ou structurel. Enfin, il estime que le Comité spécial aurait dû donner davantage d'indications 
sur le niveau et la justification du compte pour les paiements de fin de contrat. 

M. de CONINCK (Belgique) suggère une petite mesure d'économie. De nombreux documents 
sont envoyés par courrier express alors que pour beaucoup de pays cela ne fait gagner qu'un 

jour; d'autre part, les documents sont souvent recommandés. A moins qu'il ne s'agisse de docu- 

ments vraiment urgents, on pourrait très bien les expédier par courrier ordinaire. Le précédent 

orateur a évoqué le déficit du CIRC à la fin de 1971, déficit résultant en partie de la déva- 

luation du dollar survenue au cours de l'année. Ne voulant pas profiter de la situation, le 

Gouvernement belge est disposé à verser au Centre la différence entre le montant en francs 
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belges de sa contribution, fixée en dollars avant la dévaluation du dollar, et le montant de 

cette même contribution après la dévaluation, et il espère que cet exemple sera suivi par 

d'autres pays participants. 

M. BREIE, Commissaire aux Comptes, répondant aux observations des délégués, précise 

qu'il pourra procéder à des vérifications spéciales concernant la mise en oeuvre des projets 

dans une autre Région de l'OMS l'année prochaine mais que, de toute évidence, il ne pourrait 

pas effectuer des vérifications de comptes dans toutes les Régions en même temps. Il étudiera 

le compte pour les paiements de fin de contrat, et notamment ses aspects actuariels, et formu- 

lera les observations qu'il jugera appropriées. Il verra également si son rapport devrait être 

établi de façon analogue à celui du rapport sur les comptes de l'OPS; pour sa part, il estime 

que les différences entre les deux rapports sont surtout de nature rédactionnelle. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, reprenant les points soulevés au cours de la dis- 

cussion, rappelle que le délégué de l'Indonésie a demandé si la Commission exerce maintenant 
les fonctions de l'Assemblée de la Santé définies à l'article 18 f) de la Constitution de TOMS. 
En fait, les deux Commissions examineront et approuveront à un stade ultérieur le budget de 

1973. D'autre part, en examinant le Rapport financier de l'Organisation pour 1971, la Commis- 

sion exerce sa fonction de contrôle, puisqu'elle vérifie si le Secrétariat a correctement mis 
en oeuvre les directives financières formulées par le Conseil exécutif et l'Assemblée de la 
Santé. Répondant aux observations du délégué de l'Indonésie au sujet du paragraphe 13.1 du 

Rapport du Commissaire aux Comptes, le Sous -Directeur général informe la Commission que le 

Directeur général a déjà commencé une étude sur la possibilité d'une délégation de pouvoirs 

aux Régions et d'un développement des achats sur place. Jusqu'à présent, les résultats montrent 
que, dans trois des Régions, les procédures actuelles sont satisfaisantes, tandis que dans les 

trois autres Régions, il pourrait être avantageux d'augmenter les montants alloués pour les 

achats sur place. Pour ce qui est de la délégation de pouvoirs des Bureaux régionaux aux 
directeurs des projets, la pratique varie d'une Région à l'autre. Le Directeur général pour- 
suivra son étude pour obtenir l'assouplissement des opérations dont a parlé le Commissaire 
aux Comptes. 

Le délégué de l'URSS a évoqué tout le problème complexe de l'évaluation des projets. 
Le Secrétariat sait que les objectifs de certains projets ne sont pas définis d'une manière 
suffisamment claire. Il recherche de meilleures méthodes pour formuler les projets, notamment 

par le recours à l'analyse des systèmes. Les administrations sanitaires nationales peuvent 
jouer un rôle utile à cet égard en définissant en termes plus clairs les projets pour lesquels 

elles demandent une assistance. Le délégué de l'URSS a également parlé de projets qui, en 1971, 

n'étaient pas exécutés ou qui l'étaient sans avoir été approuvés par l'Assembléе de la Santé. 

Dans l'appendice 2 du Rapport financier, les différences entre les prévisions budgétaires 

révisées et les dépenses engagées résultent principalement de changements survenus dans les 
priorités fixées par les gouvernements en matière d'assistance. Le délégué de l'URSS a suggéré 

que, lorsqu'un projet n'était pas mis en oeuvre, les dépenses prévues pour celui -ci soient 

considérées comme une économie. Or, la plupart des gouvernements insistent pour que le Directeur 

général dispose de la marge de manoeuvre nécessaire pour donner satisfaction à leurs demandes, 
même si celles -ci sont modifiées après l'adoption du budget. Il y a de nombreuses autres 

raisons de ne pas mettre en oeuvre des projets complètement approuvés, par exemple retards dans 

le recrutement de personnel, transfert de projets à un financement au moyen de fonds extra- 

budgétaires, ajournement, etc. Le Sous -Directeur général est en grande partie d'accord avec le 

délégué de l'URSS pour estimer qu'aussi bien dans le budget que dans le Rapport financier, les 

dépenses ne sont pas classées d'une manière rigoureusement logique. Il espère que l'Assemblée 

de la Santé approuvera, en traitant le point 3.7 de l'ordre du jour, les propositions du 

Directeur général tendant à améliorer la présentation du budget, propositions qui comprennent 

une classification nouvelle des programmes, et par conséquent des comptes. 

Il n'est pas certain d'avoir bien compris ce qu'a voulu dire le délégué de l'URSS 

lorsqu'il a parlé d'une baisse de confiance au sujet de la gestion par l'OMS des fonds de 

dépôt. Les chiffres figurant à la page 27 du Rapport financier feraient plutôt penser que 
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ces fonds ont augmenté. Une diminution pourrait cependant signifier que certains pays ont 

maintenant la possibilité d'exécuter par eux -mêmes leurs projets d'action sanitaire au lieu 

d'avoir recours à l'assistance de l'OMS. 

Le délégué de l'Irak a suggéré une explication pour le retard avec lequel certains 

gouvernements règlent leurs contributions. Le Sous -Directeur général comprend que certains 

gouvernements, dont l'exercice financier ne coïncide pas avec celui de l'OMS, éprouvent des 

difficultés à verser leurs contributions tôt dans l'année. Cependant, des pays qui se trouvent 

dans cette situation ont trouvé une solution en procédant, dès l'exercice financier précédent, 

à l'affectation des crédits nécessaires. 

Divers délégués, dont celui des Etats -Unis, souhaiteraient que le Commissaire aux 

Comptes formule davantage d'observations au sujet du Rapport financier. Cependant, la tache du 

Commissaire aux Comptes est avant tout de procéder à une vérification normale de l'exactitude 
et de la régularité des comptes. Au Secrétariat de l'OMS, la vérification intérieure des comptes 
et la gestion administrative sont des fonctions distinctes confiées à des services différents; 

il semblerait injuste de s'attendre à ce que le Commissaire aux Comptes assume une double 
fonction, pour laquelle le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes n'est pas équipé. 

Comme on l'a suggéré, le Commissaire aux Comptes procédera à une vérification spéciale du 
compte pour les paiements de fin de contrat, qui a été géré selon les principes que le 
Directeur général a exposés au Conseil exécutif à sa trente -cinquième session. Le délégué des 
Etats -Unis a estimé qu'un pourcentage de 2,1 % des traitements couvrirait les paiements faits 

par ce compte. D'après les calculs du Secrétariat, un tel pourcentage aboutirait à l'épuisement 

du compte et un virement égal à 4 % des traitements ne suffirait pas pour permettre au compte 
d'atteindre le niveau prévu dans un avenir prévisible. Avec la proportion actuelle de 6 %, ce 

niveau sera atteint vers la fin de 1976 ou le milieu de 1977. Cependant, on ne vise nullement 
à porter le compte à un niveau permettant de verser les indemnités de fin de contrat à la tota- 

lité du personnel si l'Organisation devait subitement cesser d'exister; dans ce cas, les indem- 

nités devraient être versées par le fonds de roulement. Quant à l'augmentation des dépenses 
pour les services administratifs en 1971 par rapport à l'année précédente, elle est principale- 
ment due au fait que le service des Fournitures a été transféré de la mise en oeuvre du pro- 

gramme aux services administratifs. 

Enfin, le Sous -Directeur général donne au délégué belge l'assurance que sa sugges- 

tion concernant les économies à réaliser dans l'envoi des documents sera étudiée. 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le projet de résolution présenté par le Comité 
spécial du Conseil exécutif et figurant au paragraphe 11 de son premier rapport (document А25/19). 

La Commission sera également saisie d'un amendement soumis par la délégation de l'URSS. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) rappelle qu'à 
la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé plusieurs délégations ont jugé utile que le 
Commissaire aux Comptes formule des observations plus détaillées sur les comptes, mais qu'il 
procède aussi, dans la mesure du possible, à une évaluation de projets particuliers et de leur 
mode de financement. 

L'amendement qu'il propose maintenant d'apporter au projet de résolution dont la 

Commission est saisie consiste, d'une part, à insérer, après le premier paragraphe du préam- 

bule, le texte suivant : 

"Notant avec satisfaction que le Rapport du Commissaire aux Comptes contient des infor- 
mations plus détaillées que par le passé sur la situation effective du financement et de 
l'exécution d'un certain nombre de projets; et 

Rappelant la résolution WHA24.5;" 

et, d'autre part, à insérer dans le dispositif un deuxième paragraphe : 

"2, PRIE le Commissaire aux Comptes de présenter, dans la mesure du possible, de plus 

larges informations sur les méthodes de financement, d'exécution et d'évaluation des 
projets." 
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Le Professeur Lisicyn apprécie à leur juste valeur les observations du Sous - 

Directeur général et estime comme lui que l'évaluation et, en particulier, l'évaluation de 

projets particuliers, est une tâche extrêmement compliquée, qui demande plus que la simple 

appréciation des procédures financières employées. Néanmoins, il estime qu'il serait bon de 

connaître les observations du Commissaire aux Comptes sur certains projets choisis, mettant 

l'accent sur les aspects financiers, qui sont inséparables de l'appréciation de l'ensemble 

du projet. En substance, l'amendement proposé par sa délégation constitue un développement 

de la résolution WHA24.5 de la Vingt -Quatrième Assemblée mondiale de la Santé. Il pourrait 

être considéré soit comme un amendement au projet de résolution du Comité spécial, soit comme 

un projet distinct. 

Le Dr CAYLA (France) déclare que sa délégation appuie la proposition de la déléga- 

tion soviétique relative au paragraphe à ajouter dans le préambule. Pour ce qui est du para- 

graphe à insérer dans le dispositif, il n'est pas entièrement convaincu que les méthodes 

d'évaluation des projets soient de la compétence du Commissaire aux Comptes. C'est pourquoi 

il suggérerait la suppression des mots "d'exécution et d'évaluation ". 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), eu égard aux 
explications fournies par le Sous -Directeur général, est disposé à accepter l'amendement 

suggéré par la délégation française. Il estime que la Commission a manifesté le désir d'obtenir 

des recommandations plus détaillées du Commissaire aux Comptes sur tous les aspects des acti- 

vités financières de l'Organisation. Bien que l'amendement proposé par la délégation française 
puisse affaiblir quelque peu sa propre proposition, il pense que le projet de résolution 
devrait néanmoins permettre au Commissaire aux Comptes d'étudier, avec le concours des compé- 
tences nécessaires, tous les aspects du développement des projets. 

Le Dr SUМВUNG (Indonésie) appuie le projet d'amendement de l'URSS avec les modifi- 
cations proposées par la délégation française. Les pays pourraient recevoir une aide du 
Directeur général, par exemple grâce à des projets pilotes fonctionnant sur une base régio- 
nale, en ce qui concerne la manière de renforcer leurs propres méthodes d'évaluation sur le 

plan national. Le Dr Sumbung ne formule cette suggestion qu'à l'intention du Directeur général, 
sans proposer aucun amendement aux textes dont la Commission est actuellement saisie. 

Le Dr SOW (Sénégal) estime qu'il y a une inconséquence dans le fait que la délégation 
française propose de supprimer le mot "exécution" dans le deuxième paragraphe du dispositif, 
alors que le mot "exécution" est conservé dans le paragraphe à ajouter au préambule. Il aurait 
donc préféré que le mot "exécution" soit maintenu. 

Le Dr AL -WAHBI (Irak) fait sienne l'observation du délégué du Sénégal et propose 
que dans le deuxième paragraphe du dispositif, les mots "d'exécution et d'évaluation" soient 
remplacés par les mots "et d'exécution ". 

Le Dr SOW (Sénégal) appuie cette proposition. 

M. BREIE (Commissaire aux Comptes) pense que les mots "financement" et "exécution" 
sont acceptables puisque l'exécution des projets peut être examinée du point de vue financier. 
La question de l' "évaluation" est bien différente, puisque le Commissaire aux Comptes ne 
possède pas la compétence nécessaire pour exercer cette fonction. 

Le Dr CAYIA (France) est disposé à accepter l'amendement suggéré par le délégué de 
l'Irak, à condition que le libellé soit modifié comme suit : "de financement des projets et de 
leur exécution financière ". 
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Pour le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques), il 

s'agit là d'une question de pure forme, plutôt que de fond, car l'expression "méthodes de 
financement" englobe également l'exécution financière et l'évaluation des projets. Le 

libellé explicite proposé par le représentant de la France lui convient parfaitement. 

Répondant au Dr SUМВUNG (Indonésie) qui lui a demandé si l'amendement proposé 
aurait pour effet d'élargir d'une manière quelconque ses fonctions, M. BREIE (Commissaire 
aux Comptes) dit que ses fonctions sont nettement délimitées par le Règlement financier, 
ainsi qu'il l'a souligné dans les observations générales par lesquelles s'ouvre son rapport, 
reproduit dans les Actes officiels N° 200. 

M. FURTH, Sous -Directeur général, confirme la déclaration du Commissaire aux 
Comptes. Toute proposition tendant à demander au Commissaire aux Comptes de faire des 
recommandations additionnelles doit s'entendre dans les limites de ce qui est dit 
au paragraphe 2 du Rapport du Commissaire aux Comptes, à savoir qu'il est aussi habilité 
à formuler les observations qu'il juge utiles sur l'efficacité du système comptable, sur 

la comptabilité, sur les contrôles financiers intérieurs et, en général, sur les incidences 
budgétaires des pratiques administratives. 

Décision : 

1) L'amendement posé par la délégation de l'URSS, ainsi qu'il a été modifié par la 

délégation française, est approuvé. 

2) Le projet de résolution présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif, ainsi 

modifié, est approuvé. 

3. PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 198, résolutions EB49.R6 et EB49.R7, et annexe 3) 

Présentant la question, le Dr BEDAYA- NGARO, représentant du Conseil exécutif, 

déclare que le Directeur général a soumis au Conseil exécutif, à sa quarante -neuvième 
session, des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 s'élevant au total 

$3 423 400, dont $978 400 correspondent à la proposition faite par le Directeur général de 
comptabiliser en recettes au budget ordinaire la somme forfaitaire annuelle que le PNUD, 

la suite de la fusion complète de ses deux éléments, versera dorénavant en remboursement 

des frais généraux supportés par l'OMS, c'est -à -dire d'appliquer la même formule que pour 

la somme annuelle qui était jusqu'ici reçue de l'élément Assistance technique du PNUD. Comme 

l'expliquent le Rapport du Directeur général (annexe 3 des Actes officiels N° 198) et les 

paragraphes 16 -19, page XXI des Actes officiels N° 196, un tel arrangement aura pour 
effet d'inscrire au budget ordinaire les activités précédemment imputées sur le compte 

spécial de frais généraux et d'ajouter au budget les crédits correspondant aux sommes à 

recevoir du PNUD à titre de remboursement. Dans sa résolution EB49.R6, le Conseil exécutif 
a recommandé à l'Assemblée mondiale de la Santé l'adoption d'un projet de résolution approuvant 
les propositions du Directeur général. 

Le montant de $2 445 000 à ajouter au budget effectif pour 1972 est destiné à 

couvrir les charges supplémentaires résultant des modifications de la situation monétaire 
internationale; des détails concernant ces charges supplémentaires sont donnés dans le 

Rapport du Directeur général (annexe 3 des Actes officiels N° 198). 

Dans sa résolution EB49.R7, le Conseil exécutif a recommandé à l'Assemblée de la 

Santé un texte de résolution, ainsi qu'une variante à lui substituer au cas où les circons- 

tances le justifieraient lors de la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. La 

Commission notera qu'aucun de ces deux textes n'entraînera d'augmentation des contributions 

des Membres en 1972 pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires de cette année. 
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Au cas où la contribution de la Chine ne serait plus inscrite à la réserve non répartie, 

le Conseil recommande à l'Assemblée d'adopter la deuxième version de la résolution, dont le 

texte figure aux pages 10 et 11 des Actes officiels N° 198. 

Le professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il 

serait utile que le Sous -Directeur général donne à la Commission quelques renseignements sur 

la manière dont les autres institutions spécialisées ont fait face aux difficultés résultant 

des modifications de la situation monétaire internationale. 

Le Dr CAYLA (France) appelle l'attention de la Commission sur la recommandation 

figurant au paragraphe 3.2 du document A25/22 où l'on peut lire que si, au moment de la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, la contribution de la Chine pour 1972 se 

trouvait incorporée aux contributions servant à financer le budget effectif au lieu de 

figurer dans la Réserve non répartie, il ne serait pas nécessaire de faire appel aux recettes 

occasionnelles pour financer les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972. I1 serait 

bon qu'avant de prendre sa décision, la Commission reçoive des éclaircissements complémentaires 

sur la situation en ce qui concerne la contribution de la Chine. 

Le Dr sUМВUNG (Indonésie) jugé lui aussi indispensable que la Commission sache qui 

devra prendre à sa charge les arriérés de contributions de la Chine. 

Le PRESIDENT suggère que la Commission attende la séance suivante pour entendre 

les réponses du Secrétariat aux questions qui viennent d'être posées. 

La séance est levée à 12 h.25. 


