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DEUXIEME SЕANСЕ 

Lundi 14 mai 1979, 9 h.30 

Président : Dr H. F. B. MARTINS (Mozambique) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(document А32/14) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente l'ensemble du point 3.2 de l'ordre du 
jour, appelle l'attention de la Commission sur le Rapport financier (document А32/14) dont le 

tableau reproduit à la page 3 ( "Aperçu des opérations financières "), les pages 5 -8 de l'Intro- 
duction et les pages 81 -84 consacrées au Rapport du Commissaire aux Comptes fournissent une 
assez bonne vue d'ensemble des opérations financières de l'OMS en 1978. En ce qui concerne le 
recouvrement des contributions en 1978, le tableau de la page 3 témoigne d'une amélioration 
sensible : les 96,2 7. qui y sont indiqués représentent en importance le deuxième taux de 
recouvrement enregistré au cours des dix dernières années. Néanmoins, ce résultat satisfaisant 

est quelque peu terni par le fait qu'environ US $6 millions des contributions fixées pour 1978 
et que plus de $1 million des contributions fixées pour les années précédentes n'avaient pas 

encore été recouvrés à la fin de 1978. Certains signes donnent en outre à penser que les 

résultats satisfaisants obtenus en 1978 en ce qui concerne la date de recouvrement et le 

montant des contributions pourraient ne pas être atteints en 1979. Au 30 avril 1979 par 

exemple, quelque 27 7 seulement des contributions de 1979 avaient été reçus contre un pourcen- 
tage d'environ 40 % au 30 avril 1978 et de 41 % à la méme date en 1977. 

Le tableau de la page 3 montre que le total des dépenses engagées en 1978 au titre du 

fonds bénévole pour la promotion de la santé a légèrement diminué par rapport à 1977. On 

pourrait donc penser que la tendance à augmenter régulièrement, depuis quelques années, les 

engagements de dépenses au titre de ce fonds a été inversée mais en fait il n'en est rien; la 

diminution observée en 1978 par rapport à 1977 vient tout simplement de ce qu'un montant 

d'environ US $13,7 millions a été transféré du fonds bénévole pour la promotion de la santé au 

fonds fiduciaire nouvellement créé pour le Programme spécial de recherche et de formation 

concernant les maladies tropicales. Si ce transfert n'avait pas été opéré, les engagements de 
dépenses au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé seraient passés d'environ 

$32,3 millions en 1977 à environ $45,9 millions en 1978, soit une augmentation de près de 43 Z. 

D'après le tableau, la diminution des dépenses engagées au titre du Programme des Nations 
Unies pour le Développement (PNUD), amorcée en 1976, se poursuit également. Là encore toute- 

fois, le chiffre donné pour 1978, soit $14,4 millions, n'est pas représentatif de la situation 

réelle. Environ $1 million (US $969 000) des engagements additionnels de dépenses au titre du 

PNUD ont été comptabilisés séparément et imputés sur le nouveau fonds fiduciaire du programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Si cette somme avait 

été portée sur le compte du PNUD, le total des engagements de dépenses au titre du PNUD en 

1978 aurait été d'environ $15,4 millions, c'est -à -dire légèrement plus élevé qu'en 1977. En 

revanche, les dépenses engagées au titre du Fonds des Nations Unies pour les Activités en 

matière de Population ont sensiblement augmenté en 1978 - de 21 % par rapport à 1977 - et la 

somme de $14,2 millions égale presque le montant directement attribué au PNUD en 1978. 

Sur le total des engagements de dépenses pour 1978, qui s'élève à quelque $333 millions, 

environ $110 millions (33 %) sont imputés sur des fonds autres que ceux du budget ordinaire, 

de 1'OPS et du CIRC. L'importance que revêtent ces ressources extrabudgétaires et, pour 

l'essentiel, volontaires, consacrées à l'action de santé est particulièrement remarquable 

quand on constate que leur total - $110 millions - représente presque 65 % des $171 millions 

engagés en 1978 au titre du budget ordinaire de l'OMS. 

Le principal problème financier auquel a dú faire face à l'Organisation en 1978 a été, 

comme les années précédentes mais avec plus d'acuité que jamais, la baisse continue de la 

valeur du dollar des Etats -Unis, notamment par rapport au franc suisse. Le taux de change 

budgétaire pour 1978 avait été fixé à l'origine à 2,65 francs suisses pour 1 dollar. On a pu 

ramener ce taux à 2,21 francs suisses pour 1 dollar en économisant sur les crédits inscrits au 

budget pour l'augmentation des traitements du personnel de la catégorie des services généraux 

à Genève et en recourant à un budget supplémentaire de $6,6 millions. Le taux moyen de change 
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comptable en 1978 s'est établi à 1,80 francs suisses pour 1 dollar, de sorte que l'accroisse- 
ment des coûts s'est élevé à quelque $11,5 millions pour l'année. Pour faire face à cette 
augmentation plus que substantielle (évoquée à la page 6 du document А32/14), il a fallu 
notamment prélever des fonds, comme le Directeur général y a été autorisé, sur les recettes 
occasionnelles, imputer certaines dépenses sur le compte spécial de frais généraux, et prendre 
d'autres mesures draconiennes consistant par exemple à annuler ou retarder le recrutement de 
personnel pour les postes vacants, à procéder à des réductions dans les programmes et à 

réaliser des économies au détriment des activités tant au Siège qu'au niveau interrégional. Il 

a fallu pour toutes ces raisons faire preuve de la plus grande prudence dans la gestion des 
fonds tout au long de l'année et opérer certains transferts entre les sections de la résolution 
portant ouverture de crédits. Pour la première fois, des informations détaillées sur ces trans- 

ferts - lesquels sont un moyen essentiel de procéder à des ajustements et de réaliser des 
économies - sont présentées dans le Rapport financier (pages 33 et 35 -42) au lieu d'être 

soumises séparément comme autrefois à chaque session du Conseil exécutif. 
Etant donné les efforts qui ont dû être faits pour réaliser des économies et faire face 

aux augmentations de coats dues à l'instabilité monétaire, il n'est pas surprenant que l'excé- 

dent budgétaire (indiqué au paragraphe 14 de l'Introduction) ait été de $610 549 seulement en 

1978, ce qui ne représente que 0,36 % du budget effectif approuvé. Comme le montre l'état II b) 

reproduit à la page 34, $609 712, soit la quasi -totalité de cet excédent, proviennent de la 

section 2 de la résolution portant ouverture de crédits, où ils représentent en totalité le 

solde non dépensé du programme du Directeur général et des directeurs régionaux pour le déve- 

loppement. Le Directeur général estime en effet que ces crédits ne devraient pas être dépensés 
dans d'autres buts que ceux pour lesquels ils ont été alloués, et certainement pas pour faire 
face à une crise purement financière résultant de fluctuations monétaires; en conséquence, les 

fonds non dépensés inscrits à ce programme doivent donc être reversés aux Etats Membres sous 

la forme d'un excédent budgétaire. L'excédent provenant des autres programmes ne représente 
que $837 (0,0005 % du budget effectif). Ainsi, si l'on excepte le programme du Directeur 
général et des directeurs régionaux pour le développement, pratiquement 100 % du budget 

effectif approuvé a fait l'objet d'engagements de dépenses en 1978. 

En conclusion, M. Furth souligne que les contacts entre l'Organisation et Sir Douglas 

Henley, nouveau Commissaire aux Comptes, ainsi que ses collaborateurs, ont été des plus fruc- 

tueux et des plus satisfaisants du point de vue du Secrétariat. Le Commuissaire aux Comptes 
s'est montré prêt à fournir sa collaboration dans d'autres domaines que la simple vérification 
des comptes de l'Organisation; notamment à participer au développement du système d'information 
administrative et financière et aux efforts entrepris pour améliorer le contenu et la présen- 

tation du Rapport financier. 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes), prenant la parole à la demande du PRESIDENT, 
déclare que son premier souci a été d'examiner les systèmes de comptabilité et de contrôle 

financier afin d'étayer son opinion sur les états financiers de l'OMS. Il a procédé à cet 

examen en étroite coopération avec les vérificateurs intérieurs des comptes de l'Organisation 
afin d'éviter des duplications d'efforts. Dans son rapport (document А32/14, paragraphe 8, 

page 82), ila attiré l'attention sur certains des problèmes posés par l'introduction du système 
d'information administrative et financière de l'OMS (recourant à l'ordinateur) et qui sont 

semble -t -il à l'étude. La mise en place de tels systèmes soulève toujours des difficultés qui 

doivent être surmontées avec les ressources disponibles; il va de soi que l'obtention des 
ressources nécessaires pose aussi un problème. 

La décentralisation des activités de l'OMS signifie que la plus grande partie des dépenses 
de l'Organisation est encourue au niveau des six bureaux régionaux, ce qui représente une 

lourde tâche pour quiconque doit examiner en détail la nature et l'ampleur de ces dépenses. 

Comme il est indiqué au paragraphe 6 de son rapport, Sir Douglas Henley n'a pas été en mesure 
de terminer sa vérification des opérations financières qui ont eu lieu à la fin de 1978 et se 

répercuteront nécessairement sur le montant final des engagements de dépenses. Il est prévu de 

procéder par étapes pour examiner les pratiques financières en vigueur dans les bureaux régio- 

naux, et de commencer plus tard dans le courant de 1979 par les Régions de la Méditerranée 

orientale et de l'Afrique. La chute spectaculaire de la valeur du dollar des Etats -Unis par 

rapport en particulier au franc suisse pose un autre problème. Les variations des taux de change 

ont eu des répercussions réelles sur l'aptitude de l'OMS à exécuter ses programmes. Il importe 

de faire la distinction entre ce problème et le problème de financement immédiat posé par la 

nécessité d'obtenir les crédits supplémentaires nécessaires pour honorer des engagements de 
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dépenses faites dans une monnaie comme le franc suisse qui monte par rapport au dollar des 

Etats -Unis, les dépenses en question étant établies à l'origine en dollars aux fins du budget. 

Dans le paragraphe 10 de son rapport, Sir Douglas Henley a souligné la nécessité de préciser 

dans quelle mesure les budgets et projets originaux pourront être appliqués compte tenu de 

difficultés de cet ordre. 

Outre ces points précis, de caractère directement financier et technique, Sir Douglas 

évoque la nature plus générale qu'il espère donner à son travail de vérification. Comme l'a 

signalé par exemple M. Furth, il est prêt à coopérer avec l'OMS pour chercher à améliorer la 

présentation des états financiers. Les états et tableaux financiers, ainsi que les indications 

qui accompagnent l'ensemble du programme international intégré de santé sont compliqués et 

nécessitent pour être compris une étude attentive ainsi que des avis de spécialistes. 

Sir Douglas espère qu'il sera possible, en collaboration avec l'OМS, d'améliorer la présenta- 

tion des différents états financiers afin de les rendre accessibles au lecteur non averti. La 

vérification opérationnelle des activités de l'OМS n'entre pas dans la simple vérification 

financière mais comporte pourtant un important aspect de gestion financière. En bref, il s'agit 

de chercher à déterminer comment les crédits disponibles pourraient être utilisés avec davan- 

tage d'efficience et d'efficacité. A cette fin, il conviendra d'examiner certains projets afin 

de déterminer s'il ne serait pas possible d'en améliorer l'administration et si les Etats 

Membres ne pourraient pas tirer davantage de profit de leurs contributions. Un tel examen 

demandera beaucoup de temps et devra être effectué selon un programme soigneusement échelonné 

au fur et à mesure de sa progression, les conclusions étant présentées à la Commission de 
façon constructive plutôt que simplement critique. Il arrive que les rapports d'un сommissaire 
aux comptes soient critiques mais il entre également dans les attributions du commissaire aux 
comptes de proposer des solutions pour permettre à l'Organisation d'accroître l'efficacité de 
sa gestion financière. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1978, Rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 

questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; para- 

graphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 3.2.1 de l'ordre du jour (résolution 

ЕВ63.R28; documents А32/14 et А32/34) 

Le Dr GALEGO PIMENTEL (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente - 
Deuxième Assemblée mondiale de la Santé. Ce rapport, qui fait l'objet du document А32/34, 
résume bien les travaux du Comité du Conseil exécutif concernant le Rapport financier pour 
1978 et le Rapport du Commissaire aux Comptes. Au dernier paragraphe, il est proposé à 

l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de résolution acceptant ces rapports. 

M. VOHRA (Inde) demande que lui soient communiquées, sous forme de sorties d'imprimante, 

les dépenses relatives au projet comme il est proposé au paragraphe 3 de l'Introduction au 
document А32/14. 

Se référant aux paragraphes 9 -11 et 12 de ce document, il fait observer que lès fluctua- 

tions du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse ont causé des 

problèmes considérables. Il apparaît, en particulier, que 33,1 % des engagements de dépenses 
pour le programme sanitaire international intégré financés au moyen des fonds de toutes origines 

ont été imputés en 1978 sur des fonds provenant de sources extérieures contre 30,3 % en 1977. 

Une telle situation s'est déjà produite dans le passé et pour éviter que les programmes aient 
à en souffrir, le Conseil exécutif avait alors autorisé le Directeur général à faire preuve 
d'une certaine souplesse dans l'administration des fonds de l'Organisation. Le coút de l'éro- 

sion du pouvoir d'achat de l'OMS en 1978 est indiqué à divers endroits dans la documentation 
dont est saisi le Conseil, tant en valeur absolue qu'en pourcentage. Peut -on, dès lors, consi- 
dérer que le facteur d'érosion a été pris en considération et que les chiffres définitifs, 
donnés comme absolus, représentent vraiment les dépenses de l'OMS en termes réels. Par ailleurs, 
si les dépenses réelles diffèrent des chiffres absolus, quelles ont été, en termes réels, les 

incidences de la situation sur l'OMS en 1978 comparativement à 1977 ? L'Organisation envisage - 
t -elle une procédure à moyen ou long terme pour régler cette situation qui ne semble pas devoir 
changer à l'avenir et qui devrait gêner l'exécution des programmes de l'OMS et limiter leur 
portée, ou bien va -t -on chaque année prendre note de cette érosion en déployant des efforts tout 

à fait louables et sincères pour y remédier avec les moyens disponibles. 
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Si, comme on peut le supposer, a mise en oeuvre progressive du système informatisé d'in- 

formation administrative et financière (mentionné au paragraphe 5 du document А32/34) a permis 

de réaliser quelques économies, l'OMS devrait utiliser plus largement ce système. 

М. SRABOURNE (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord) considère que 1'OMS se 

trouve actuellement, sur le plan financier, dans une phase transitoire. L'informatisation, 

qu'elle devrait pleinement utiliser en prenant soin de ne pas bouleverser le système, représente 

l'un des aspects des changements actuellement en cours, un autre étant l'évolution vers un 

budget programme entièrement biennal qui va obliger l'Organisation à raisonner sur une base 

biennale. Non qu'elle doive n'examiner ses affaires que tous les deux ans, encore que certaines 

délégations aient présenté de solides arguments en faveur d'une Assemblée biennale et que la.-- 

proposition mérite certainement un examen plus approfondi, mais il faut tirer pleinement avan- 

tage de la nouvelle unité de temps de deux ans. On pourrait supprimer une partie du travail 

financier, mais un bon système de surveillance doit alors étre mis en place pour s'assurer que 

les mouvements de fonds sont conformes aux prévisions. 

Le montant total des recouvrements à la fin de 1978 est satisfaisant, mais il convient de 

noter que le nombre de pays n'ayant pas versé leur contribution est légèrement plus élevé qu'à 

la fin de l'année précédente. Il semble donc que la situation se soit aggravée et l'on espère 

que des améliorations interviendront. Le pays de М. Seabourne s'est déjà acquitté de la tota- 

lité de ses obligations financières pour 1979. 

Il a fallu un total de US $11,5 millions pour compenser les pertes résultant des fluctua- 

tions monétaires en 1978; $4 millions ont été obtenus en faisant appel à d'autres sources de 

financement et $7,5 millions par des économies, y compris des réductions de programmes. Il 

serait intéressant de savoir si les coats moyens, y compris les traitements et ajustements de 

poste, se situent dans les limites prévues. La nouvelle information sur les virements entre 
sections de la résolution portant ouverture de crédits (pages 35 et suivantes du document A32/14) 

est très utile pour comprendre les mesures que le Directeur général a d4 prendre en vue de 

combler le déficit. C'est ainsi qu'à la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits, 

on a pu réaliser une économie substantielle de près de $0,5 million sur le coût de l'Assemblée 
par divers moyens,y compris l'utilisation de personnel du Siège au lieu de personnel temporaire. 
Dans les autres sections, on observe d'importants "décrochages" dans certains programmes. Ce 

phénomène n'est pas inhabituel et ce que l'on appelle un peu improprement des réductions de 
programmes pourrait étre, dans de nombreux cas, des décrochages ou des non- exécutions dont 
certains auraient eu lieu de toute façon. Il n'en reste pas moins que les méthodes utilisées 
en 1978 ne sont pas nécessairement recommandables. Lorsqu'il décide de ne pas pourvoir un poste, 
le Directeur général doit limiter son choix aux postes vacants au moment considéré : or, il peut 
s'agir de postes très importants qu'il serait nécessaire de pourvoir. De mémo, les programmes 
que l'on laisse "décrocher" en ne poursuivant pas leur exécution sont parfois ceux qu'il fau- 

drait exécuter rapidement. Il importe d'éviter ces situations; 1978 n'est pas la première année 
oú le Directeur général s'est trouvé dans une telle position car 1977 fut aussi une année 
difficile. 

A la question du délégué de l'Inde sur l'indication des chiffres réels, le Secrétariat 
pourrait répondre qu'il n'est pas possible de les calculer. Mémе si l'on pouvait donner un 
chiffre - qui serait presque certainement inférieur à ce qui avait été prévu lors de la prépa- 
ration du budget - il ne faudrait pas en conclure que l'OMS ne peut pas s'acquitter de táches 
additionnelles. Grácе à une productivité accrue, l'Organisation a pu tirer davantage du budget 
alors т8me que des mesures rigoureuses ont d4 étre prises en application de la résolution 
WHА29.48. Toutefois, il serait bon d'obtenir de plus amples informations sur le système général 
de coпtr8le des dépenses. Ce système, apparemment très solide, ne pourrait ne pas 1'étre assez 
pour résister au passage du régime actuel à celui d'un budget entièrement biennal. 

Ainsi que le Sous -Directeur général l'a fait observer, la seule véritable économie a été 
réalisée sur les fonds des programmes du Directeur général et des directeurs régionaux pour le 

développement. Dans le tableau relatif à ces programmes, aux pages 22 et 23 du document А32/14, 
on s'étonne de trouver tant de sommes en chiffres ronds. Il serait intéressant de savoir si les 
sommes inutilisées sont récupérées par les fonds pour le développement et si les contr8les 
appliqués à ces programmes sont conformes au système général de controle ou bien sont encore 
plus sévères étant donné que cette partie du budget est, en fait, non programmée. 

Il est inévitable que le coat du soutien administratif, mentionné aux paragraphes 16 et 17 

du document А32/14, soit en augmentation. De fait, le compte spécial de frais généraux n'a pas 
entièrement recouvré les sommes dépensées au titre du PNUD pendant les deux dernières années : 

$2 millions y ont été reversés alors que l'on avait prélevé $2,6 millions au cours de chacune 
des années en question. 
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Le Rapport financier n'est apparemment pas lié au rapport du Directeur général sur les 

programmes de l'OMS et n'analyse pas non plus les dépenses de la même manière que le budget. 
On sait que le Directeur général est en train de créer un groupe qui sera chargé de faire 
rapport au Comité du Programme du Conseil exécutif sur les moyens de simplifier le budget et 

il serait important de déterminer si l'on peut introduire après coup, dans les comptes étudiés 
par l'Assembléе, les tableaux de base figurant dans le budget. Il convient de souligner un 
dernier point : les budgets des Nations Unies où l'on trouve actuellement une ventilation inté- 
ressante par section de la résolution portant ouverture de crédits et par objet de dépenses 

avec des rubriques telles que les voyages et les traitements ne ventilent malheureusement pas 

au départ les coots afférents aux programmes de pays et à certains programmes inter -pays. 

Le Rapport du Commissaire aux Comptes donne un chiffre élevé pour les dépenses engagées 
non réglées; il convient de s'en féliciter dans une certaine mesure car c'est là une source de 

recettes occasionnelles. 
Après ces quelques observations qu'il a voulues constructives, M. Seabourne souligne que, 

tout bien considéré, l'Organisation dispose d'un système financier efficace dont elle devrait 
continuer à se servir aussi judicieusement qu'elle l'a fait jusqu'ici. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que,d'après 

la page 3 du document А32 ('14, les dépenses correspondant à toutes les sources à l'exception 

du PNUD et, dans une certaine mesure, du fonds bénévole pour la promotion de la santé ont, en 

1978, augmenté par rapport A 1975. Mêте si l'on tient compte de l'explication du Sous - Directeur • 
général, dire que les dépenses financées par le PNUD ont tendance A diminuer est un euphé- 

misme : de 1975 à 1978, les fonds alloués par le PNUD au secteur de la santé ont été réduits 

d'environ un tiers. Il serait intéressant de connaître la raison de cette réduction et d'avoir 
une idée de ce que nous réserve l'avenir. 

A cet égard, on doit se poser une autre question importante : dans le projet de budget 

programme pour 1980 -1981, il est indiqué que les fonds alloués par le PNUD s'élèveront à 

environ US $49 millions; cela signifie -t -il qu'en 1979 la contribution du PNUD doit passer 
$32 millions pour atteindre,avec les $16 millions de 1978, un total de $49 millions ?'Le 

Rapport financier donne aux pages 86 -88 les chiffres des projets financés par le PNUD. Il eût 

été utile d'accompagner ces chiffres d'observations et d'évaluations sans lesquels l'infor- 

mation ainsi fournie perd quelque peu de son intérêt. 
Il est impossible de passer sous silence les faibles disponibilités du fonds bénévole 

pour la promotion de la santé qui ressortent des statistiques données à la page 44 du 

document А32 ¡14. On peut évidemment arguer que les ressources du fonds sont consacrées A des 

projets qui s'étendent au -delà de l'année considérée mais, même dans ce cas, les investisse- 

ments semblent avoir pris un certain retard. 

La réduction des dépenses financées par le PNUD et le fonds bénévole pour la promotion 

de la santé est particulièrement inopportune A une époque oü l'OMS étend ses activités de 

coopération technique qu'il serait tout à fait indiqué de financer A l'aide de ces sources et 

d'autres sources extrabudgétaires. 

Par ailleurs, s'il est encourageant de noter l'augmentation en pourcentage des contri- 

butions au budget de l'OMS pour 1978, les chiffres cités aux pages 47 A 50 du document А32/14 

montrent que plus de 40 pays n'avaient pas encore versé tout ou partie de leur contribution A 

la fin de l'année financière. Ce phénomène, qui s'observe tous les ans, est troublant et 

reflète les grandes difficultés auxquelles les gouvernements font face pour s'acquitter de 

leurs obligations financières. 
Le Dr Galahov s'associe aux remarques de précédents orateurs sur l'utilisation de l'ordi- 

nateur et de techniques apparentées pour l'administration et les finances. Il convient cepen- 

dant de souligner deux aspects du problème : l'introduction et l'utilisation accrue de ces 

techniques revêtent une importance particulière du fait de la résolution WHA29.48 et les 

questions pertinentes qui ont été posées A cet égard demeurent sans réponse, même après 

l'examen du paragraphe 5 du document А32/34. 

Il est regrettable que le Rapport financier ne donne pas de chiffres concernant le finan- 

cement des projets dans chaque pays : seules quelques informations fragmentaires sur l'exécu- 

tion des projets en 1978 peuvent être glanées dans les notes explicatives des pages 35 A 43, 

ce qui donne A penser que la planification des projets demeure assez imprécise. Afin de remé- 

dier à cette situation, il est essentiel d'expliquer les raisons des lacunes observées, de les 

évaluer et de présenter des conclusions et recommandations ayant un caractère pratique. Or, on 

ne pourra y parvenir sans les informations nécessaires. Il est donc recommandé d'inclure dans 
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les futurs rapports financiers des données - au besoin sous forme d'un bref tableau - qui 

indiquent le nombre des projets mis en oeuvre, avec des informations financières plus complètes, 

ainsi que les projets dont la source de financement et la dotation ont été modifiées. Il serait 

aussi utile de connaître le nombre de projets supprimés et de projets nouveaux. 

Ainsi que le Commissaire aux Comptes l'a fait lui -même observer, La vérification des 

comptes a dl être effectuée dans des délais limités et il n'a pas été possible, de ce fait, de 

lui donner toute la portée souhaitée. Toutefois, les remarques et recommandations concernant 

l'information administrative et financière et la vérification des comptes méritent un examen 

approfondi. 

M. WIRTI (République fédérale d'Allemagne) approuve l'intention du Commissaire aux 

Comptes de se rendre régulièrement dans les bureaux régionaux et d'étendre son examen aux 

problèmes d'efficacité. La vérification régulière des comptes des bureaux régionaux serait 

tout à fait justifiée du fait de l'accroissement des responsabilités confiées à ces derniers. 

Il conviendrait de savoir si,dans les bureaux régionaux, les vérifications intérieures ont 

lieu régulièrement ou sur une base ad hoc et quels sont à cet égard les problèmes du Bureau 

régional de l'Afrique auxquels il est fait allusion au paragraphe 7 du Rapport. Il serait bon 

que le Secrétariat donne des informations sur la mise en oeuvre d'une recommandation présentée 

dans le Rapport précédent du Commissaire aux Comptes sur le sujet du renforcement des services 

de vérifications internes. 
L'introduction de systèmes informatisés pour l'état des traitements et des effectifs est 

une excellente initiative. La délégation de M. Wirth est heureuse d'apprendre que le processus 

d'information s'achèvera en 1979 et qu'il a été élaboré des instructions écrites ainsi qu'une 

documentation appropriées. 

Le Dr ITERA (République -Unie de Tanzanie) note que chaque année la Commission constate 
à la lecture du rapport du Directeur général qu'il a fallu recourir à des sources de finan- 

cement extrabudgétaires pour compenser les fluctuations du taux de change entre le dollar des 

Etats -Unis et le franc suisse à Genève. Il est désolant que des fonds qui pourraient être 

consacrés à des programmes de développement utiles doivent être détournés de leur objet pour 

compenser les effets défavorables des fluctuations monétaires. 

La situation financière de l'OMS serait notablement améliorée si le Siège de l'Organisa- 

tion était transféré dans un autre pays où les fluctuations monétaires sont minimes, peut -être 
dans un des pays en développement. La délégation de la République -Unie de Tanzanie propose 
donc qu'on étudie la possibilité de déplacer le Siège de l'OMS dans un autre pays. 

Le Dr COSTA (Mozambique) déclare que sa délégation appuie le projet de résolution soumis 

par le Conseil exécutif dans le document А32/34. Elle souhaite cependant exprimer 1a profonde 

inquiétude que lui cause l'absorption des recettes occasionnelles par les fluctuations moné- 

taires. Depuis 1971, ces fluctuations ont entraîné la perte de plus de US $98 millions - somme 

qui aurait pu être utilisée pour la coopération technique. Les mesures prises par le Directeur 

général en application de la résolution WНА29.48 sont les bienvenues, de même que la réduction 

supplémentaire des dépenses au Siège, qui a permis d'éviter qu'on utilise dans une plus large 

mesure encore les recettes occasionnelles pour couvrir les fluctuations monétaires. Néanmoins, 
la possibilité de réaliser de nouvelles économies au Siège est extrêmement restreinte, et le 

moment est venu d'aller au fond du problème. Il faut envisager la possibilité d'une décentra- 
lisation des programmes entre les différentes régions et surtout penser à l'emplacement du 

Siège de l'Organisation, qui devra faire l'objet d'une étude approfondie. Si le transfert du 

Siège s'avère nécessaire, l'offre tanzanienne devra être la base de toute étude à entreprendre. 

Le Dr OUENASSOU- НOUANGRЕ (Togo) demande quels autres moyens sont envisagés pour éviter que 

chaque année l'Organisation soit obligée de recourir à des recettes supplémentaires pour équi- 

librer le déficit causé par les fluctuations monétaires. 

М. LO (Sénégal) exprime le regret que les fluctuations du taux de change entre le dollar 

des Etats -Unis et le franc suisse conduisent à des pertes qui doivent être compensées, soit par 

des prélèvements sur les recettes occasionnelles, soit par la réduction quand ce n'est pas 

l'ajournement d'activités déjà programmées. Il faudrait donner au Directeur général des moyens 

véritablement efficaces de résoudre le problème, soit en alignant les contributions sur le franc 

suisse, ce qui réduirait ou supprimerait l'écart quelquefois important entre le taux de change 
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théorique et le taux comptable, soit en ouvrant un compte spécial pour couvrir les pertes de 
change dans le budget programme. Si aucune solution n'est trouvée au problème, il est prati- 
quement impossible d'exécuter correctement le budget. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux points soulevés au cours de la discussion, 
se réfère A la remarque du délégué de l'Union soviétique, selon laquelle le Rapport financier 
devrait inclure un tableau présentant le nombre de projets annulés, révisés et exécutés. 

Jusqu'en 1976, le Rapport financier, et A un stade antérieur le Rapport du Commissaire aux 

Comptes, contenaient un tel tableau. S'il n'y figure plus,c'est qu'en 1977 certains délégués A 

la Commission В ont exprimé l'opinion que ce tableau n'avait plus de raison d'être du fait des 
nouvelles procédures gouvernant l'établissement du budget programme au niveau des pays, qui sont 
déjà appliquées dans le cycle budgétaire de 1980 -1981. Le présent document budgétaire ne 

contient plus de ventilation détaillée des coûts des projets parce que les négociations avec 
les gouvernements ont maintenant lieu après l'établissement et l'approbation du budget. 

Le document demandé par le délégué de l'Inde sera sous peu dans la salle de commission. Le 

même délégué a demandé si les différents chiffres indiqués dans le Rapport financier sont défi- 
nitifs et s'il a fallu, par la suite de la dépréciation du dollar, utiliser des ressources 

extrabudgétaires pour des activités inscrites au budget ordinaire. A cause de l'érosion de la 

valeur du dollar au cours de l'année, il a effectivement fallu trouver certains fonds addition- 
nels pour exécuter les programmes approuvés au titre du budget ordinaire. Outre certaines éсо- 

nomies qu'il a fallu faire, le Directeur général a été autorisé A utiliser 2 millions de 
dollars de recettes occasionnelles pour financer les activités du budget ordinaire. En outre, 

il a pu financer certaines activités, par exemple le coût des services communs au Siège, en 

recourant au compte spécial de frais généraux. Les dépenses au titre du budget ordinaire se 
sont donc élevées A US $ 170 989 451, comme indiqué au paragraphe 14 de l'Introduction, auxquels 
il faut ajouter $2 millions provenant des recettes occasionnelles et $2 050 000 provenant du 

compte spécial de frais généraux. 

Des Membres ont demandé si l'on avait pu trouver d'autres moyens de compenser les pertes 
dues aux fluctuations monétaires. Le Comité du Programme du Conseil exécutif et le Conseil lui - 
même ont effectivement envisagé diverses possibilités et l'on trouvera le Rapport du Comité du 
Programme sur le sujet A l'annexe 2 du document ЕВ63/48. Le Comité du Programme et le Directeur 
général ont considéré diverses mesures permettant de remédier A la situation qui ont été réunies 
sous trois rubriques : mesures anticipatives, mesures préventives et mesures a posteriori. Des 
méthodes comme celles qu'a proposées le délégué du Sénégal et la possibilité d'exiger qu'une 
partie des contributions nationales soit versée dans la monnaie du pays hate ou dans un panier 
de monnaies ont en fait été étudiées de manière détaillée. Le Comité du Programme a conclu que 
pour résoudre le problème des budgets supplémentaires nécessaires en 1979 et les années sui- 

vantes pour compenser les fluctuations monétaires, le mieux était d'augmenter considérablement 
la facilité qu'a le Directeur général d'utiliser A cette fin les recettes occasionnelles dispo- 

nibles, en se conformant A la résolution WHA31.7. Il y a maintenant deux projets de résolution 
soumis A l'Assemblée de la Santé, l'un sous le point charges budgétaires supplémentaires, 
l'autre sous le point recettes occasionnelles, que la Commission pourra utilement examiner en 
plus grand détail le moment venu. 

Le délégué de l'Inde a également posé une question sur les économies résultant du système 
d'information administrative et financière recourant A l'ordinateur. Comme le Commissaire aux 
Comptes l'a signalé dans son rapport, l'utilisation de l'ordinateur a permis une réduction 
importante des personnels au Siège, en particulier dans le secteur financier et administratif. 
Plus de 20 % des postes dans ce secteur seront supprimés au cours de la période 1978 -1981, et 

sans ordinateur ces effectifs réduits ne pourraient certainement pas faire face au volume de 

travail. Des économies particulièrement importantes ont été réalisées sur le paiement des 
heures supplémentaires qu'exigeait auparavant la clature des comptes annuels. 

La question des arriérés de contributions A la fin 1978 A laquelle s'est référé le délégué 
du Royaume -Uni sera discutée sous les points 3.2.2 et 3.2.3 de l'ordre du jour. Le même délégué 
a demandé si les coûts estimatifs moyens pour 1978 s'étaient avérés être exacts. Il n'est pas 
encore possible de comparer les colts moyens pour les salaires - élément principal - et les 
consultants, mais on pourra sans doute faire ce parallèle au moment de la préparation du budget 
programme pour 1982 -83. Si les fluctuations du taux de change entre le dollar et le franc suisse 
jouent un role important, bien d'autres facteurs influent sur les dépenses : fluctuations moné- 
taires dans d'autres régions, inflation accrue, augmentations de coût imprévues, etc. Lorsqu'on 
exécute un budget A l'échelle de l'OMS, il y a beaucoup de possibilités d'économies et beaucoup 
de circonstances dans lesquelles des dépassements de dépenses sont malheureusement inévitables, 
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ainsi qu'il apparaît clairement aux tableaux des virements à la page 35 et aux pages suivantes 

du Rapport du Commissaire aux Comptes (document А32/14). 

M. Furth reconnaît que des dérapages importants se sont produits dans le budget ordinaire, 

mais ils sont en majeure partie dus aux mesures spéciales prises par le Directeur général pour 

différer le recrutement ou maintenir certains postes vacants. Les Membres doivent comprendre 

qu'il n'est pas facile d'éponger une perte de $11,5 millions, même compte tenu des recettes 

occasionnelles additionnelles et du compte spécial de frais généraux. 

En ce qui concerne la demande de précisions sur les augmentations réelles des dépenses en 

1978 par rapport à 1977, le système de comptabilité n'est pas conçu pour fournir un tel chiffre 

et l'adjonction d'un dispositif à cet effet pourrait rendre nécessaire l'engagement de person- 

nels supplémentaires. Le contrôle des dépenses est une autre question importante et complexe. 

A l'OMS, l'autorité nécessaire pour exécuter le budget programme en ce qui concerne les acti- 

vités mondiales et interrégionales du Siège est déléguée par le Directeur généralaux directeurs 
de programmes au Siège, c'est à dire aux directeurs de division ou aux chefs d'unité respons- 

sables de la gestion d'un grand programme. Dans les bureaux régionaux,cette autorité est délé- 

guée par le Directeur général aux directeurs régionaux. Cette filière reflète la méthode suivie 

pour l'établissement des budgets régionaux, qui s'effectue dans les bureaux régionaux sur la 

base d'instructions générales fournies par le Directeur général. 

En ce qui concerne le Siège, le Directeur général fournit au début de l'année d'exécution 

des instructions d'imputation aux directeurs de programmes, sauf pour les dépenses concernant 

les salaires, les indemnités et les dépenses communes de personnels pour lesquels les fonds sont 

contrôlés centralement. Des listes provisoires autorisées sont envoyées aux directeurs de pro- 

grammes qui peuvent alors pourvoir les postes autorisés dans les limites de la liste provisoire 
autorisée. Tous les fonds concernant les traitements, allocations et dépenses communes de 

personnel au Siège (activités mondiales et interrégionales incluses) sont contrôlés centrale - 

ment à la Division Budget et Finances et, en cas de modifications résultant par exemple de 

charges supplémentaires ou d'économies, le Directeur général répartit la différence entre 
d'autres activités de l'Organisation. Le Directeur général n'a délégué à aucun directeur de 

programme au Siège l'autorité d'établir de nouveaux postes. Toutes les demandes de postes 

nouveaux au Siège doivent subir un examen dont la procédure est bien établie et être approuvées 

par le Directeur général. 
Les transferts d'allocations de crédits entre postes de dépenses ou éléments de programme 

effectués par les directeurs de programmes au Siège sont étroitement contrôlés. Tout virement 

de fonds d'un poste de dépenses à un autre est soumis à l'approbation préalable de la Division 
Budget et Finances qui fournit une instruction d'imputation révisée. 

Une fois que le budget programme a été approuvé par l'Assemblée de la Santé, les crédits 

sont, sur la base de la section appropriée de la résolution portant ouverture decrédits, alloués 
aux directeurs régionaux, qui reçoivent l'autorité voulue pour les administrer et donner à leur 

tour leurs instructions d'imputation. Tout transfert de fonds d'une section de la résolution 
portant ouverture de crédits à une autre à l'intérieur des allocations régionales doit être 
soumis au Siège, examiné par la Division Budget et Finances et approuvé par le Directeur général. 

Le droit de créer des postes est, dans certaines conditions, réservé au Siège, mais les 

directeurs régionaux ont toute autorité pour établir ou supprimer des postes pour des projets 
de terrain relevant de leur juridiction. Les directeurs régionaux ne sont autorisés à créer des 

postes dans les bureaux régionaux et les bureaux des représentants de l'OMS sans en référer au 

Siège que dans la mesure où ils suppriment un nombre égal de postes dans les mêmes bureaux. A 

tous autres égards, les directeurs régionaux sont pleinement responsables de l'administration 
des fonds qui leur sont alloués et sont autorisés à déléguer l'autorité nécessaire pour les 

attributions de crédits et les virements entre catégories et postes de dépenses. 
Les instructions d'imputation établies au Siège et dans les bureaux régionaux sont contrô- 

lées tout au long de l'année et la situation des imputations est vérifiée centralement au Siège 
рдur l'ensemble de l'Organisation. En outre, l'examen complet du budget, effectué pendant 
l'exercice financier par les bureaux régionaux et par le Siège, comporte une analyse des attri- 
butions de crédits à la fin d'août et des besoins estimatifs à la fin de l'année. Le Directeur 
général est ainsi en mesure d'évaluer l'exécution financière du budget programme et de prendre 
les mesures nécessaires pour réaffecter les ressources, réaliser les économies voulues, geler 
les postes et les dégeler. 

Pour en revenir à la question des dépenses d'appui, M. Furth explique que le PNUD ne 
rembourse pas à l'Organisation la totalité de ces dépenses. Le système actuel prévoit un paie - 
ment global de 14 % qui ne couvre pas toutes les dépenses d'appui. Un groupe de travail au 
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PNUD essaie actuellement d'établir une nouvelle formule et l'on trouvera des informations sur 
la situation de cette étude dans le document А32/21 Add.l. 

Comme l'a souligné le délégué de l'Union soviétique, il y a eu diminution générale des 
engagements de dépenses du PNUD de 1975 à 1978, cela surtout parce que le PNUD a été confronté 
à la fin de 1975 à une crise financière qui a donné lieu à des difficultés de trésorerie et à 

une compression des dépenses. De ce fait, tous les organismes chargés de l'exécution ont subi 
des restrictions de crédits dont les pleins effets ne se sont fait sentir qu'en 1977. Une fois 
que des projets, déjà prévus, sont différés, il faut inévitablement plusieurs années pour leur 
donner une nouvelle impulsion. Toutes les autres organisations chargées de l'exécution ont 
subi les contrecoups de ces difficultés, mais il faut espérer que la légère amélioration notée 
en 1978 se confirmera en 1979. 

Répondant à une question posée par le délégué de la République fédérale d'Allemagne, 
M. Furth indique que les vérificateurs intérieurs des comptes se rendent dans les bureaux 
régionaux périodiquement et au moins une fois par an. D'autres visites peuvent avoir lieu en 

cas de difficultés particulières dans un bureau régional. Les vérifications des comptes des 
bureaux des coordonnateurs de programmes de l'OMS sont effectuées selon les besoins, éven- 
tuellement à l'instigation d'un directeur régional ou du directeur de la Division Budget et 
Finances. A l'occasion, le Sous -Directeur général peut lui -même diriger l'attention du vérifi- 
cateur intérieur des comptes sur un problème particulier. 

Le délégué de la République fédérale d'Allemagne a également demandé des précisions sur 
la nature des difficultés rencontrées au cours de la vérification des comptes du Bureau régional 
de l'Afrique. Les problèmes soulevés par le Commissaire aux Comptes sont des engagements de 

fonds importants à la fin de l'exercice financier, un dépassement possible de l'autorisation 
d'achats locaux, des transferts illogiques d'engagements de dépenses entre les sections de la 

résolution portant ouverture de créditsou entre les crédits ouverts pour 1977 et 1978, l'impu- 

tation de certaines réparations importantes des locaux du Bureau régional sur le budget ordi- 
naire et non pas sur le fonds immobilier, un retard dans le traitement des comptes d'avances 

de caisse et des comptes personnels, et des questions touchant aux heures supplémentaires 
excessives faites par le personnel du budget et des finances. M. Furth toutefois ne peut émettre 
de jugement avant la visite du Commissaire aux Comptes dans le courant de l'année. 

Le même délégué a également soulevé la question de l'avertissement lancé par le Commissaire 

aux Comptes dans son rapport pour 1977. Le Commissaire aux Comptes a souligné qu'en cas de 

réduction des personnels s'occupant des questions administratives et budgétaires, il fallait 

faire en sorte que les vérifications financières internes de l'Organisation n'en pâtissent pas 

Toute réduction des personnels financiers aux dépens de l'efficacité des contrôles financiers 

aura un résultat contraire à celui qui est attendu. Le Directeur général a assuré, à l'époque, 

le Commissaire aux Comptes qu'il suivrait de très près la situation, mais il n'est pas apparu 

nécessaire jusqu'à présent d'engager dn personnel supplémentaire au service de la Vérification 

intérieure des comptes. 

Le DIRECTEUR GENERAL déclare que le délégué de la République -Unie de Tanzanie qui a demandé 

une étude de faisabilité sur le transfert du Siège ne peut ignorer que le déplacement du Siège 

de l'actuel pays hôte vers un autre pays soulèvera un certain nombre de problèmes très com- 

plexes, d'ordre constitutionnel, juridique, politique, géographique, financier, logistique et 

organisationnel. Selon son interprétation, la demande vise un protocole d'étude de faisabilité 

préparée par le Directeur général, puis soumis au Conseil exécutif, qui examinera la manière 

dont l'étude peut être conduite et fera rapport à l'Assemblée de la Santé avant qu'une décision 

sur le principe du transfert du Siège puisse être prise. 

M. VOHRA (Inde) remercie le Sous -Directeur général de ses explications et se demande s'il 

a clairement exprimé sa précédente demande. Il aimerait savoir quelle est l'augmentation en 

pourcentage des dépenses pour 1978 par rapport à 1977, exprimées en valeur réelle, puisque ce 

chiffre est important et nécessaire dans toute discussion budgétaire; toutefois, il n'insis- 

tera pas pour avoir une réponse immédiate. 

Sir DOUGLAS HENLEY (Commissaire aux Comptes) déclare que le Sous -Directeur général a déjà 

traité des points soulevés sur son rapport par le délégué de la République fédérale d'Allemagne 

au sujet du Bureau régional de l'Afrique. En fait, il entreprendra une vérification des comptes 

de ce bureau dans le courant de l'année. Il donne à la Commission l'assurance qu'au cours de 

l'examen continu des dispositions financières de l'OMS ses collaborateurs garderont à l'esprit 

les points nombreux et utiles qui viennent d'être soulevés. 
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Le PRESIDENT appelle ensuite l'attention de la Conmiission sur le projet de résolution 

contenu au paragraphe 6 du document А32/34. 

Le Dr ABDULНADI ( Jamahíriya arabe libyenne) se déclare préoccupé des répercussions crois- 

santes d'une année à l'autre des fluctuations monétaires sur l'exécution du budget. Il propose 

que le Directeur général et le Conseil exécutif soient priés d'étudier d'autres moyens d'alléger 

l'effet de ces fluctuations et qu'une mention A cet effet soit ajoutée au projet de résolution 

immédiatement avant le paragraphe du dispositif. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) déclare que le Directeur général a, en fait, proposé 

A l'examen de la Commission un système de remplacement en liaison avec le rapport sur les 

recettes occasionnelles (point 3.4 de l'ordre du jour). 

Le Dr AВDULHADI ( Jamahiriya arabe libyenne) explique que son but était de souligner 

l'ampleur croissante du problème, qui menace d'absorber toutes les recettes occasionnelles qui 

pourraient autrement être utilisées pour faire face à des besoins urgents. Cependant, iln'avan- 

cera pas de proposition d'amendement. 

Décision : Le projet de résolution contenu au paragraphe 6 du document А32/34 est approuvé. 

La séance est levée A 12 h.05. 


