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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 9 mai 1990, 16 h 30 

Président : Dr H. M. NTABA (Malawi) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 24 de l'ordre du jour 
(document A43/32) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à 
toutes les délégations présentes, en particulier celle de la Namibie, qui est devenue le 
167e Etat Membre de l'OMS le 23 avril 1990. 

Il appelle ensuite 1‘attention sur le troisième rapport de la Commission des 
Désignations (document A43/32) où celle-ci propose le Dr N. Kumara Rai (Indonésie) et le 
Dr T. Taitai (Kiribati) pour les fonctions de vice-présidents et le Dr M. Sidhom (Tunisie) 
pour celles de rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr N. Kumara Rai (Indonésie) et le Dr T. Taitai 
(Kiribati) Vice-Présidents et le Dr M. Sidhom (Tunisie) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT souligne qu'à sa première séance le Bureau a confié à la Commission В 
1'examen de deux points supplémentaires de 1‘ordre du jour, à savoir : "Contribution d'un 
nouveau Membre : Namibie" et "Modification du statut du Centre international de Recherche 
sur le Cancer". 

Notant que le programme de travail de l'Assemblée de la Santé est très chargé et le 
temps limité, le Président demande instamment aux Membres d'être brefs de façon que tous 
ceux qui le désirent puissent prendre part aux débats. Pour ce qui est du rôle des 
représentants du Conseil exécutif à la Commission, il souligne qu'ils ne feront qu'exprimer 
les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 1'Assemblée de la 
Santé, la Commission siège normalement de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 25 de l'ordre du jour 
(documents A43/11 et Corr.1) 

M. UHDE (Sous-Directeur général par intérim) dit en présentant le point de 1‘ordre du 
jour que, conformément aux impératifs du cycle biennal d'établissement du budget programme 
et du Règlement financier, le rapport financier dont est saisie la Commission (documents 
A43/11 et Corr.l) concerne l'exercice biennal 1988-1989 et est assorti d'un rapport du 
Commissaire aux Comptes. 

Durant 1'exercice 1988-1989, la situation financière de l'Organisation a été aggravée 
par les retards persistants dans le règlement, ou par le non-règlement, des contributions de 
certains Etats Membres au budget ordinaire. Toutefois, le niveau des activités 
extrabudgétaires mises en oeuvre par l'OMS durant l'exercice 1988-1989 a nettement 
progressé, confirmant ainsi que de nombreux Etats Membres font confiance à l'OMS puisqu'ils 
passent par 1‘Organisation pour financer des activités de santé. 

La Partie I du document A43/11 contient une introduction précédée d'un tableau donnant 
un aperçu des opérations financières de 1988-1989, lequel rend compte de la situation 
générale au cours de ces deux années par rapport à 1986-1987. L'ensemble des dépenses 
engagées au titre du programme international de santé intégrée a augmenté de près de 
US $263 millions, soit une hausse de 23,97 % en 1988-1989 par rapport à 1986-1987. Cette 
hausse s'explique en grande partie par le développement spectaculaire des engagements de 



dépenses au titre du programme mondial de lutte contre le SIDA, qui ont augmenté de quelque 
US $102 millions, et du fonds bénévole pour la promotion de la santé, qui enregistre un 
accroissement de près de US $26 millions. D'autres augmentations ont été enregistrées pour 
le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales (près 
de tJS $14,7 millions), le PNUD (US $7,7 millions) et le FNUAP (US $6,4 millions). 

L'un des points essentiels sur lequel insiste l'introduction au rapport financier est 
le recouvrement des contributions budgétaires. A la fin de l'exercice 1988-1989, le taux de 
recouvrement des contributions budgétaires s'établissait à 84,7 % contre 88,4 % en 1986-1987 
et 94,4 % en 1984-1985, cette baisse continue étant due essentiellement au non-paiement par 
le principal contributeur de l'Organisation de la plus grande partie de sa contribution pour 
1'exercice. Sur un montant de US $145 937 330 fixé pour 1'exercice pour ce contributeur, 
US $46 982 945 ont été reçus en 1988 et US $32 681 000 en 1989, dont US $32 012 000 n'ont 
été versés que les derniers jours de 1989. Il y avait donc au 31 décembre 1989 un solde non 
acquitté de US $66 273 385 au titre de la contribution de ce Membre. Si le principal 
contributeur avait réglé la totalité de sa contribution pour 1988-1989, le taux de 
recouvrement au 31 décembre 1989 aurait été de 96,3 %. Sur les autres contributeurs, 
70 n'avaient réglé qu'une partie de leur contribution pour 1988-1989 au 31 décembre 1989, 
contre 76 à la fin de 1989, et 25 d'entre eux (contre 22 à la fin de 1987) n'avaient fait 
aucun versement pour l'exercice en question. 

En raison du déficit escompté dans le recouvrement des contributions ou en raison de 
leur non-paiement, et à cause de 1‘incertitude prévisible à cet égard pour le début de 
1‘exercice, l'Assemblée mondiale de la Santé a approuvé, dans la résolution WHA41.10, une 
recommandation du Directeur général visant à réduire de US $25 millions le budget effectif 
pour 1988-1989. A l'époque, le Directeur général avait fait part de son intention de 
maintenir à titre provisoire une réduction de US $25 millions dans la mise en oeuvre du 
budget programme mais sans réduction correspondante du niveau du budget effectif. Avec le 
temps et compte tenu du retard persistant dans le paiement 一 ou le non-paiement 一 des 
contributions, au point qu'un déficit grave semblait probable, le Directeur général a 
maintenu, pour assurer une gestion financière prudente, une réduction de US $17 972 000 dans 
la mise en oeuvre du budget programme à la fin de 1988-1989. 

Malgré les mesures prises, 1'important déficit finalement enregistré dans le 
recouvrement des contributions a fait que les recettes à la fin de 1988-1989 étaient 
nettement inférieures à 1‘ensemble des engagements de dépenses : un déficit de 
US $69 141 263 a été porté dans sa totalité au fonds de roulement. En attendant le versement 
des arriérés de contributions, le déficit net à ce compte, US $58 090 763, a été comblé 
grâce aux liquidités détenues par l'Organisation. Au 30 avril 1990, US $36 949 785 
d'arriérés avaient été reçus, ce qui a ramené à US $32 191 478 le déficit des recettes pour 
1988-1989. 

La persistance des effets défavorables de 1‘instabilité des taux de change sur les 
programmes de l'OMS a été un autre sujet de préoccupation majeure au cours de l'exercice. 
Parce que les taux de change comptables effectivement appliqués par l'Organisation des 
Nations Unies et l'OMS pour le Siège de 1'OMS et certaines monnaies des bureaux régionaux 
ont été moins favorables que les taux de change budgétaires sur la base desquels le budget 
biennal avait été chiffré et approuvé, le Directeur général a dû compenser le déficit ainsi 
enregistré en prélevant des fonds grâce au mécanisme de compensation des pertes au change 
mis en place à cette fin par la résolution WHA40.4. Un montant total de US $16 349 569 a 
donc servi à compenser ces pertes 一 prélèvement qui a été contrebalancé par des économies 
d'un montant total de US $4 553 900 réalisées du fait de la dépréciation des monnaies 
utilisées dans certains bureaux régionaux en 1988-1989 par rapport aux taux de change 
utilisés pour établir les budgets régionaux. Par conséquent, le montant net prélevé sur les 
recettes occasionnelles au moyen de mécanismes de compensation des taux de change pour 
l'exercice a été de US $11 795 669. 

Tout au long de 1988-1989, l'Organisation a continué à exercer un contrôle étroit sur 
le niveau des dépenses de soutien administratif et à appliquer des mesures de maîtrise des 
coûts. Comme il est dit dans le paragraphe 15 de 1'introduction au rapport financier, les 
dépenses de soutien administratif ont représenté 11,8 % de 1'ensemble des dépenses engagées 
au titre de toutes les sources de fonds, contre 12,48 % pour l'exercice 1986-1987, 11,07 % 
pour 1984-1985 et 12,32 % pour 1982-1983. Il faut souligner le rôle important que joue 
l'appui administratif dans la mise en oeuvre effective des activités programmatiques de 
l'OMS. De plus en plus, on sollicite l'administration pour un appui et des services plus 
importants alors que, bien souvent, les ressources correspondantes ne sont pas disponibles. 



Quant au reste des documents A43/11 et Corr.l, M. Uhde précise que la Partie II 
contient le rapport du Commissaire aux Comptes, avec lequel le Secrétariat a poursuivi le 
dialogue tout au long de l'exercice pour examiner et aider à renforcer la gestion des 
ressources de l'OMS et garantir les contrôles comptables et financiers appropriés. La 
Partie III contient les trois grands états financiers qui doivent être établis en vertu du 
Règlement financier, assortis de l'opinion y relative du Commissaire aux Comptes, de notes 
explicatives et des tableaux à l'appui. La Partie IV présente 1'exécution financière du 
programme de l'OMS en 1988-1989. L'appendice publié avec le document contient un 
récapitulatif des ressources extrabudgétaires assorti de brefs résumés des contributions 
versées par les gouvernements et d'autres sources au fonds bénévole pour la promotion de la 
santé, au programme mondial de lutte contre le SIDA et d'autres fonds dont dispose l'OMS 
pour divers programmes. Si l'on continue à présenter ces chiffres de façon très détaillée, 
c'est pour répondre à la demande d'un certain nombre de gouvernements donateurs et d'autres 
bailleurs de fonds qui veulent voir les chiffres certifiés des engagements de dépenses 
financés au moyen des contributions qu'ils ont versées au fonds bénévole pour la promotion 
de la santé, au programme mondial de lutte contre le SIDA et à d'autres fonds fiduciaires. 

Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1988-1989, rapport du Commissaire 
aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé drexaminer 
certaines questions financières avant 1yAssemblée de la Santé : Point 25.1 de l'ordre du 
jour (résolution EB85.R17; documents A43/11 et Corr.l et A43/27) 

M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes), au nom du Commissaire aux Comptes et en 
tant que Directeur de son Service international d'Audit financier, remercie le Secrétariat 
du Siège et le Directeur régional pour l'Afrique de leur assistance et de leur coopération à 
1'occasion de la préparation du rapport, dont la partie principale est consacrée à un examen 
des résultats de deux études effectuées par le Commissaire aux Comptes au Bureau régional 
pour l'Afrique - l'une sur le contrôle des ressources en personnel et l'autre sur les 
procédures de planification, de surveillance et d'évaluation. 

La première étude correspond au dernier d'une série d‘examens du contrôle des 
ressources en personnel effectués par le Commissaire aux Comptes au Siège et dans les 
Régions de l'OMS au cours des trois précédentes périodes biennales. Les résultats détaillés 
de l'étude sur l'Afrique figurent aux paragraphes 27 à 90 du rapport et sont résumés au 
paragraphe 14; les paragraphes 10 à 13 résument les résultats des précédentes études 
effectuées en 1984-1985. 

Le principal objectif de cette série d'études était d'évaluer les procédures employées 
au Siège de l'OMS et dans les bureaux régionaux pour confirmer la nécessité du maintien des 
postes réguliers et justifier l'emploi d'effectifs complémentaires 一 personnel temporaire et 
consultants - financés sur le budget ordinaire. A la suite de l'examen, en 1984-1985, des 
procédures d'autorisation d'engagement de personnel temporaire et de consultants appliquées 
au Siège de l'OMS, le Secrétariat a introduit des formulaires exigeant des divisions 
concernées qu'elles fournissent l'assurance que l'emploi desdits collaborateurs est 
pleinement justifié et que le travail prévu ne peut être réalisé par le personnel en place. 
Après les visites effectuées par le Commissaire aux Comptes dans les bureaux régionaux, 
y compris le Bureau régional pour l'Afrique en 1989, tous les Directeurs régionaux ont 
accepté d'adopter ces formulaires et ces procédures. En ce qui concerne les procédures 
employées pour confirmer la nécessité de maintenir les postes établis, le Commissaire aux 
Comptes avait recommandé au Secrétariat, en 1984-1985 et 1986-1987, de renforcer l'unité de 
la Gestion administrative et de l'Evaluation de l'OMS pour lui permettre d'affecter du 
personnel à la réalisation d'enquêtes sur les effectifs qui permettraient aux responsables 
administratifs de l'Organisation d'avoir, sur une période déterminée, une évaluation 
objective des besoins en personnel dans les secteurs où de telles enquêtes seraient 
réalisables, procédure particulièrement intéressante compte tenu du fait qu'il n'existe 
aucune instruction écrite à 1'intention de ces responsables sur la manière et le moment 
d'examiner le niveau des effectifs. Le rapport indique (paragraphe 14.b)) qu'il n'existait 
en 1989 aucune instruction écrite de ce type au Bureau régional pour l'Afrique. Toutefois, 
en 1989 et 1990, des initiatives ont été prises au Siège (paragraphe 15) pour diffuser de 
telles instructions dans toute l'Organisation. Dans ses recommandations (paragraphes 16 
et 17), le Commissaire aux Comptes déclare à nouveau que 1'Organisation aurait intérêt à se 
doter d'un programme indépendant d'examen des effectifs, tout en reconnaissant que le succès 
de la mise au point et de l'application générale de directives officielles sur les 



prodécures d‘examen des effectifs pourrait limiter la nécessité de ces enquêtes à des 
domaines où une expertise particulière est nécessaire, par exemple pour l'étude des 
effectifs des services du siège du Bureau régional pour l'Afrique (traitée au 
paragraphe 35). 

La seconde étude mentionnée dans le rapport (résumée aux paragraphes 18-26 et exposée 
plus en détail aux paragraphes 54-90) avait pour objet de passer en revue le fonctionnement 
du système de coordination des opérations du programme du Bureau régional pour l'Afrique 
(AFROPOC), mis en place par le Bureau régional en 1986 pour surveiller et évaluer les 
programmes et projets financés par l'OMS. Le Commissaire aux Comptes a conclu 
(paragraphe 21) que le système AFROPOC pourrait atteindre ses objectifs s'il était 
pleinement et correctement mis en oeuvre. Il estime cependant, sur la base des données dont 
il disposait au moment de l'examen en août 1989, que les procédures prescrites pour 
1'application du système pourraient être mieux respectées. Toutefois, le Bureau régional 
prend actuellement un certain nombre de mesures (paragraphe 26) pour améliorer le système 
AFROPOC et propose de faire réaliser au niveau des pays davantage d'audits financiers des 
politiques et des programmes, conformément à la politique de 1‘Organisation approuvée dans 
le huitième programme général de travail (voir le paragraphe 87). Le Commissaire aux Comptes 
a insisté sur 1‘utilité de tels audits, en particulier là où les procédures recommandées par 
l'OMS pour la surveillance et l'évaluation ne sont pas encore pleinement suivies. 

Le Dr OWEIS (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du Comité du 
Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la 
Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé figurant dans le document A43/27. Dans son 
examen du rapport financier (documents A43/11 et Corr.l), le Comité a accordé une attention 
particulière aux questions suivantes : le taux de recouvrement des contributions； les 
réductions, d'un montant total de US $17 972 000 opérées dans 1'exécution de programmes 
financés sur le budget ordinaire； le fonetionnement du mécanisme de compensation des pertes 
de change； les dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds； le contrôle des dépenses 
de soutien administratif； le rapport du Commissaire aux Comptes； 1'excédent budgétaire de 
l'exercice 1988-1989； les virements entre sections du budget; les dépenses engagées et les 
résultats financiers de 1‘exécution du budget ordinaire； ainsi que 1'appendice exhaustif 
concernant les ressources extrabudgétaires pour les activités au titre du programme. Après 
s‘être déclaré satisfait de 1‘opinion du Commissaire aux Comptes concernant les états 
financiers pour 1988-1989, le Comité a recommandé à 1'Assemblée de la Santé d'adopter le 
projet de résolution qui figure au paragraphe 15 de son rapport. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) dit que le rapport 
financier et le rapport du Commissaire aux Comptes (document A43/11) montrent 
malheureusement que les difficultés financières rencontrées par 1‘Organisation ne vont pas 
en s‘atténuant. En fait, au cours des deux dernières années, les revenus provenant des 
contributions sont tombés à un niveau encore plus bas que celui qui avait été enregistré 
lors de la précédente période biennale. Il a donc fallu opérer des réductions budgétaires, 
et faire davantage appel aux ressources extrabudgétaires, qui sont maintenant supérieures au 
budget ordinaire. Un tel accroissement des ressources extrabudgétaires comporte certains 
risques : les donateurs qui mettent à la disposition de l'Organisation des ressources 
importantes peuvent imposer des conditions pour l'utilisation de ces ressources et peuvent 
chercher à influencer les programmes et politiques de l'OMS. 

La solution la plus rationnelle serait de faire une utilisation plus efficace et plus 
économique des ressources de l'Organisation, ce qui permettrait d'obtenir de meilleurs 
résultats à un moindre coût. Le rapport montre que le Secrétariat prend certaines mesures en 
ce sens, notamment en instituant un système pour le contrôle et 1'évaluation des activités 
de 1‘Organisation. Il se félicite de la transformation de l'unité de la Gestion 
administrative en un Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation qui, en plus de ses 
anciennes fonctions, sera maintenant chargé d'évaluer aussi la qualité et 1'efficacité des 
programmes de l'OMS. 

Il est très impressionné par la constance et la persévérance avec lesquelles on 
continue à s'efforcer de promouvoir une utilisation rationnelle et économique des ressources 
de 1'Organisation à tous les niveaux. Une étude détaillée a été faite sur l'utilisation des 
ressources en main-d'oeuvre de 1‘Organisation tant au Siège que dans les Régions, et en 
particulier à 1‘Organisation panaméricaine de la Santé et dans la Région africaine. 



Les recommandations du Commissaire aux Comptes sont parfaitement fondées et devraient 
être mises en application immédiatement. Elles permettraient d'exercer un contrôle plus 
strict sur les dépenses en personnel qui représentent une fraction considérable du budget. 
Compte tenu du volume énorme des activités de 1‘Organisation, qui demandent des effectifs de 
personnel importants, les enquêtes sur la dotation en personnel devraient être effectuées 
par des personnes indépendantes, et des procédures appropriées devraient être introduites 
pour pourvoir aux besoins en personnel, ce qui améliorerait l'efficacité de tout le 
processus de programmation-budgétisation. Les mesures qui ont déjà été prises en ce sens 
sont bienvenues et devraient être poursuivies. 

En conclusion, il appuie le premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de 
la Santé (document A43/27) ainsi que le projet de résolution figurant au paragraphe 15 de ce 
rapport. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) appuie la plupart des remarques faites par l'orateur 
précédent. Il félicite l'OMS d'avoir réussi à maintenir une croissance zéro de son budget, 
ce qui est un très bon moyen d'améliorer 1‘efficacité opérationnelle. 

Il félicite aussi le Directeur général et le Secrétariat d'avoir réussi à maintenir les 
dépenses de soutien administratif à hauteur de 11,8 % du total des dépenses engagées au 
titre de l'ensemble des fonds. Il ressort des chiffres fournis que ce niveau de dépenses est 
maintenu, et il invite 1‘Organisation à continuer à introduire des réformes budgétaires qui 
permettront de maintenir le contrôle étroit des dépenses de soutien administratif. 

Il est lui aussi préoccupé par les difficultés financières croissantes rencontrées par 
l'Organisation par suite des retards dans le versement des contributions. Le rapport montre 
que des programmes doivent être continuellement interrompus en raison de 1‘irrégularité des 
versements au budget ordinaire. Il appuie fermement l'appel lancé aux Etats Membres pour 
qu'ils payent leurs contributions en temps voulu. 

Mme JANSSEN (Pays-Bas) relève, à la lecture du rapport (document A43/11), que le 
non-versement des contributions a contraint l'OMS à réduire 1'exécution du programme de 
quelque US $18 millions. En outre, afin d'assurer le financement du budget total réduit pour 
1988-1989, il a fallu effectuer des prélèvements de US $11 millions sur le fonds de 
roulement et de US $58 millions sur d'autres fonds internes. Si de telles méthodes de 
financement sont parfaitement compatibles avec le Règlement financier, elles n'ont aucune 
base solide et ne doivent donc être utilisées qu'à titre temporaire. 

Les prélèvements sur des fonds internes ne se justifient que si l'on a bon espoir de 
pouvoir les rembourser à la réception des contributions non réglées au cours des années 
suivantes. La délégation néerlandaise souhaiterait recevoir un rapport concis sur le 
financement du budget programme qui tienne compte du financement par les prélèvements sur 
les fonds internes. Si l'on a utilisé US $30 millions de recettes occasionnelles et 
US $11 millions du fonds de roulement, le rapport ne dit rien sur la provenance des 
US $28 millions restants, et Mme Janssen serait heureuse de recevoir du Secrétariat un 
complément d'information à ce sujet. 

Les résultats de 1'enquête du Commissaire aux Comptes sur la budgétisation et le 
contrôle de la planification régionale du personnel préoccupent à certains égards la 
délégation néerlandaise. С'est un problème qui mérite un examen attentif, et un rapport 
devrait être présenté à ce sujet au Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le rapport donne 1'impression que, malgré ses 
graves difficultés financières pendant 1‘exercice 1988-1989, l'OMS est financièrement solide 
et il espère qu'il continuera d'en être ainsi. 

Il serait utile qu'à 1‘avenir le Directeur général retrace dans 1‘introduction du 
rapport l'historique de toutes les mesures du processus budgétaire. On pourrait par exemple 
expliquer que le Conseil exécutif a donné des conseils dans deux résolutions, l'une sur la 
coopération pour la programmation-budgétisation (EB79.R9) et 1‘autre sur la gestion des 
ressources de l'OMS et la fixation des priorités du programme (EB83.R22), en ce qui concerne 
les procédures possibles pour assurer une plus grande transparence dans 1'élaboration du 
budget et une meilleure participation des Etats Membres à la fixation des priorités. Une 
telle explication contribuerait largement à tenir les Etats Membres au courant du 
fonctionnement des nouvelles procédures utilisées pour 1'élaboration du budget. 



Une question du rapport qui préoccupe la délégation des Etats-Unis porte sur 
l'utilisation du mécanisme de compensation des pertes au change. Il y a trois ans, en 
adoptant le budget programme pour 1988-1989, l'Assemblée de la Santé a autorisé l'OMS à 
prélever jusqu'à US $31 millions de recettes occasionnelles pour compenser les pertes au 
change. M. Boyer a noté, à la lecture du rapport financier de 1988, qu'en fait seuls 
US $25,5 sur 31 millions ont été engagés et que le taux de change s'est sensiblement 
amélioré à fin 1988 et au début 1989. 

L'année précédente, la délégation des Etats-Unis a demandé si 1'ensemble des 
US $25,5 millions engagés avaient été nécessaires du moment que le rapport de 1988 montrait 
que les décaissements effectifs n'atteignaient que US $12,6 millions. Le rapport dont 
l'Assemblée est actuellement saisie fait état de décaissements effectifs qui n'atteignent 
que US $16,3 millions pour l'ensemble de l'exercice, et M. Boyer souhaiterait recevoir des 
explications à ce sujet. Est-il possible que US $9 millions des US $25 millions engagés en 
1988 aient effectivement été désengagés en 1989 ou cette somme a-t-elle été restituée aux 
recettes occasionnelles d'une autre manière ？ 

Le rapport montre que le montant des recettes occasionnelles au 31 décembre 1989 était 
de US $30 875 948. A ce montant sont probablement venus s'ajouter les intérêts non 
négligeables crédités au 1er janvier 1990, mais il a également pu être réduit par 
l'utilisation de fonds au titre de la compensation des pertes au change. Le Secrétariat 
peut-il préciser à la Commission quelle est la situation actuelle concernant les recettes 
occasionnelles ？ 

Quant au rapport du Commissaire aux Comptes, M. Boyer aimerait bien savoir si l'OMS 
continue de procéder aux enquêtes recommandées sur les dotations en personnel qui sont 
particulièrement importantes dans l'optique des économies. La délégation des Etats-Unis est 
également heureuse de constater que le Commissaire aux Comptes continue d'entreprendre les 
études spéciales de questions particulières au niveau régional, et elle espère que les 
bureaux régionaux concernés donneront suite aux recommandations consécutives à ces études. 

Le rapport a montré que le Bureau régional de 1'Afrique (AFRO) ne respecte pas les 
normes qu'il a lui-même fixées en instituant le système de coordination des opérations du 
programme AFRO (AFROPOC). Vu les montants dépensés pour la mise en place du système, il 
serait intéressant de savoir ce que fait le Bureau régional pour le rendre opérationnel. 
Ainsi que le recommande le rapport, toute proposition de reprogrammâtion doit être 
entièrement justifiée et son impact évalué. 

M. Boyer appuie également la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant 
l'examen des dotations en personnel afin que les coûts administratifs soient les plus 
faibles possibles. Le nombre des heures supplémentaires pour le Bureau régional paraît 
excessif : il apparaît que certaines personnes totalisent 79 à 189 heures supplémentaires 
par mois, ce qui évaudrait à 9,5 heures supplémentaires par jour. De tels chiffres ne 
semblent pas justifiés. La délégation des Etats-Unis encourage les économies les plus 
strictes dans ces domaines car les intérêts de la population de la Région seraient mieux 
servis si les fonds étaient affectés à des programmes de santé plutôt qu'au règlement de 
frais de transport. M. Boyer voudrait savoir ce que fait la Région africaine pour donner 
suite aux conclusions et recommandations du rapport et il espère que des enquêtes analogues 
seront entreprises dans d'autres bureaux régionaux, le moment venu. 

Mlle BAUTY (Suisse) exprime sa reconnaissance au Secrétariat pour sa politique 
financière prudente et habile en dépit des problèmes causés par les retards dans le paiement 
des contributions de certains Etats Membres. Les rapports soumis à la Commission tous les 
deux ans sont extrêmement intéressants et utiles, mais il est important de voir si les 
lácunes repérées par le Commissaire aux Comptes ont été comblées 一 autrement, dit si ses 
remarques sont suivies d'effet. Dans le présent rapport, le Commissaire aux Comptes s'est 
penché plus particulièrement sur les dépenses en personnel du Bureau régional de l'Afrique, 
alors qu'il y a deux ans il avait examiné le contrôle des dépenses du personnel à la fois au 
Siège et dans les Bureaux régionaux de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Il est regrettable de constater à quel point les observations du Commissaire aux 
Comptes se répètent d'un exercice à l'autre. Dans le précédent rapport, notant qu'il serait 
souhaitable que 1‘OMS améliore ses méthodes d'enquête sur la dotation en personnel au Siège 
et dans les Régions, le Commissaire indiquait que l'unité de Gestion administrative au 
Siège, dotée de trois fonctionnaires jusqu'en 1987, puis de deux fonctionnaires seulement, 
n'était pas en mesure de remplir sa tâche aussi efficacement qu'il le faudrait. Il suggérait 
de mener davantage d'enquêtes avec l'assistance de plus de personnel, si possible 



indépendant, du moment qu'un programme d'examens systématiques permettrait de réaliser des 
économies substantielles. En 1986, le Commissaire aux Comptes notait déjà que l'emploi de 
consultants et de personnels temporaires devrait pouvoir être contrôlé au moyen de 
formulaires de justification à remplir par les divisions. 

Il y a deux ans, le Commissaire constatait qu'au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est 
le rapport des effectifs du personnel de secrétariat au personnel de la catégorie 
professionnelle ne se situait pas dans la norme admise de deux pour trois. Or, on retrouve 
la même anomalie dans le rapport actuel en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique. 
Aucune procédure n'est prescrite pour déterminer si les effectifs correspondent bien aux 
besoins énoncés dans le budget. L'emploi de consultants et de personnels temporaires se fait 
sans aucune procédure de contrôle, sans les formulaires prévus 一 et beaucoup de temporaires 
sont engagés par ce Bureau régional pour des périodes allant jusqu'à 11 mois, souvent sans 
mandat précis. En outre, le rapport prescrit de deux pour trois n'est pas respecté puisqu'il 
est de un pour un. Il faut espérer que beaucoup de ces problèmes seront résolus d'ici la 
présentation du prochain rapport. 

En attendant, Mlle Bauty souhaite poser quelques questions. Premièrement, de combien de 
fonctionnaires dispose actuellement le Bureau de Gestion administrative et d'Evaluation, ce 
nombre est-il suffisant et est-il prévu de renforcer les effectifs à 1‘avenir ？ 
Deuxièmement, existe-t-il d'autres bureaux régionaux que le Bureau de l'Afrique qui 
n'emploient pas le système de formulaires de contrôle pour l'engagement des consultants et 
des personnels temporaires ？ Troisièmement, concernant le Bureau régional de 1'Asie du 
Sud-Est, le rapport des personnels de secrétariat aux personnels de la catégorie 
professionnelle a-t-il été corrigé depuis qu'en 1988 on avait compté quatre secrétaires pour 
trois professionnels, c'est-à-dire deux fois la norme admise ？ Quatrièmement, 1‘examen de 
1'ensemble des postes devenant vacants et de ceux de la catégorie professionnelle annoncé 
par les hauts responsables de ce Bureau régional en 1988 a-t-il été effectué et, si tel est 
le cas, quels résultats a-t-on obtenus ？ Et enfin, en ce qui concerne le Bureau régional de 
l'Afrique, le Secrétariat a-t-il pris ou a-t-il 1‘intention de prendre des mesures concrètes 
pour améliorer la gestion du Bureau et remédier aux autres lacunes constatées dans le 
rapport comme la surveillance peu rigoureuse des dépenses du Bureau, le contrôle insuffisant 
du programme des bourses d'études et la tendance à proposer des activités en dehors du 
budget programme ？ 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve certains 
points soulevés par les précédents orateurs, en particulier 1'inquiétude exprimée à propos 
de 1'étendue de 1’emprunt interne qui a été contracté, comme le décrit le paragraphe 11 de 
la page viii du document. Sa délégation souhaiterait avoir de plus amples détails à ce 
sujet, compte tenu de l'importance de s'en tenir au principe selon lequel les dépenses 
doivent être étroitement liées aux revenus assurés. L'emprunt interne a-t-il été positif à 
la fin de 1989, d'où est venu l'argent - en d'autres termes, qu'entend-on par "emprunts 
internes auprès d'autres fonds de 1‘Organisation", ainsi qu'il est mentionné dans la note 
page 25 ？ 

La proposition faite par le délégué des Etats-Unis d'Amérique, selon laquelle un 
rapport historique devrait être inclus dans 1‘introduction du Directeur général, est 
effectivement intéressante； ce rapport pourrait aussi indiquer utilement l'action entreprise 
sur les points soulevés par le Commissaire aux Comptes et les Etats Membres au cours de 
1‘examen des comptes des périodes précédentes. 

Peut-être le Secrétariat pourrait-il faire des commentaires sur les progrès réalisés 
dans l'examen actuel des fonds de soutien du PNUD et donner le point de vue de l'OMS sur les 
propositions actuellement à l'étude concernant les dispositions qui devraient faire suite au 
système actuel, ainsi qu'une indication sur l'effet probable des décisions à prendre par le 
Conseil d'administration du PNUD sur le budget de l'OMS et les ressources en personnel. 
Enfin, sa délégation serait ravie d'obtenir une assurance du Secrétariat que le système 
actuel, qui protège les bureaux régionaux contre les effets des fluctuations des taux de 
change en ayant recours au compte pour les recettes occasionnelles, ne sera pas modifié pour 
l'exercice 1992-1993, comme le laisse entendre la rumeur. 

M. MECHE (Ethiopie) souligne que le système AFROPOC, bien qu'il puisse certainement 
être encore amélioré, a 1‘avantage de contribuer à ce que les allocations de l'OMS soient 
utilisées pour les activités identifiées à l'origine. Les allocations budgétaires de l'OMS 
sont attribuées à la suite de diverses procédures, notamment la préparation d'un profil 
sanitaire du pays, 1'identification des principaux problèmes de santé, la définition des 



programmes prioritaires, la sélection des programmes prioritaires, en vue d'un appui au 
titre du budget ordinaire de l'OMS, et d'une allocation budgétaire pour les programmes 
identifiés. Dans l'allocation des fonds du budget annuel aux divers programmes, il est tenu 
compte des allocations des gouvernements concernés, de l'appui d'autres donateurs et des 
sources supplémentaires de fonds. Il convient de noter que le budget de l'OMS a été conçu en 
premier lieu pour aider les efforts des gouvernements et que les fonds sont alloués sur la 
base des chiffres du fonds d'exploitation fournis par l'OMS. Une fois que les fonds ont été 
alloués et qu'ils ont reçu 1‘agrément temporaire de l'OMS, un plan d'action de deux ans est 
préparé pour chaque programme, ainsi qu'un plan montrant les activités réalisées et les 
allocations nécessaires pour chaque année, en indiquant le moment de leur mise en place. 
L'une des caractéristiques de cette procédure est que 1'allocation budgétaire générale comme 
le plan sont signés par les plus hautes autorités, c'est-à-dire le Directeur régional et les 
ministres de la santé； toute la procédure est ainsi mise en oeuvre avec la participation 
active des institutions chargées de la mise en oeuvre technique de chaque programme. 

Dans le cadre du système précédemment utilisé, les allocations étaient faites pour les 
principaux programmes nécessitant un appui, sans aucun plan d'action détaillé. Certaines 
allocations n'ont pas été attribuées aux activités qui devaient appuyer les efforts du 
gouvernement et ont été utilisées pour permettre la réallocation de fonds pour des activités 
qui, dans la plupart des cas, n'avaient aucun rapport avec les programmes considérés à 
l'origine. Après la mise en place du système AFROPOC, même si une réallocation des fonds 
s‘avérait nécessaire, celle-ci devrait être justifiée et un plan devrait être préparé, 
nécessitant 1‘autorisation des administrateurs supérieurs qui avaient signé 1'allocation 
originale. Il se dit convaincu que 1‘introduction du système AFROPOC a grandement réduit 
l'utilisation de fonds pour des activités sans rapport avec celles qui avaient été prévues à 
1'origine. 

Le Dr FUJISAKI (Japon), faisant référence au rapport financier et aux états financiers 
vérifiés (document A43/11), se félicite des efforts opiniâtres des membres du personnel de 
l'OMS qui ont permis d'atteindre un taux de recouvrement des contributions de 84,7 % à la 
fin de 1'exercice 1988-1989. Ce taux reste néanmoins inférieur à celui des deux exercices 
précédents, et cela est très préoccupant pour les futures activités à mettre en oeuvre par 
1 ' OMS. 

Le paragraphe 4 du premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A43/27) décrit les incertitudes financières qui avaient placé le Directeur général 
dans 1'obligation d'opérer des réductions budgétaires totalisant US $17 972 000. Les Etats 
Membres et le Secrétariat devraient coordonner leurs efforts pour prévenir de telles 
réductions à 1‘avenir. 

En conclusion, il exprime la ferme détermination de son Gouvernement de remplir ses 
obligations financières eri tant qu'Etat Membre de l'OMS et de coopérer pleinement avec le 
Directeur général. 

Le Dr LIAMBI AUNDU (Zaïre) dit que l'expérience zaïroise du système AFROPOC ressemble à 
celle décrite par le délégué d'Ethiopie. Le système a permis un certain degré de 
rationalisation des allocations budgétaires dans les diverses activités du programme. Même 
s'il n'est pas encore parfait, il mérite qu'on s‘efforce de 1'améliorer, car il devrait 
permettre une meilleure administration des programmes et des activités dans les pays 
africains. Il est vrai également que la signature conjointe du plan d'action par de hauts 
fonctionnaires du Ministère de la Santé et de l'OMS donne un certain nombre de garanties. Sa 
délégation se joint par conséquent à celle de 1'Ethiopie pour exprimer l'espoir que ce 
système pourra être amélioré de façon à assurer un fonctionnement harmonieux des programmes 
de santé en Afrique. 

Le Dr M0NEK0SS0 (Directeur régional pour l'Afrique), répondant aux commentaires 
soulevés par le rapport du Commissaire aux Comptes, exprime sa gratitude à ce dernier pour 
avoir attiré l'attention sur plusieurs faiblesses du Bureau régional. Des efforts seront 
faits pour remédier à ces points faibles : beaucoup a déjà été fait pour améliorer 
l'administration et la gestion des programmes, dans les conditions difficiles que connaît 
l'Afrique. Les représentants de l'OMS et d'autres membres du personnel ont reçu plusieurs 
fois des instructions en ce sens au cours de diverses réunions et consultations. 



La nécessité de loger le personnel, et d'assurer le transport de celui-ci entre le 
logement et le Bureau, est un problème particulier à la Région africaine. La situation a 
certes favorisé certaines irrégularités, mais des mesures sont prises pour y mettre fin. 
Pour assouplir et renforcer sa gestion, le Bureau a dû se résoudre à transférer du personnel 
ou à s'en séparer. 

Il admet que le chiffre des heures supplémentaires est élevé mais, d'après ses calculs, 
elles n'excèdent pas six heures par jour. Des mesures ont été prises pour régler ce problème 
et d'autres questions connexes. Il insiste sur le fait que ces points faibles ne doivent pas 
pour autant occulter les normes élevées de gestion du Bureau régional pour l'Afrique. 

En ce qui concerne le système de dotation en personnel au Bureau régional, il note 
qu'il existe un nombre standard de postes clés de professionnels de haut niveau qui ne 
diminue ou n'augmente que dans de faibles proportions. Le personnel du Bureau régional et 
les représentants des Etats Membres ont examiné 1‘allocation de ces postes et décidé des 
priorités dans la structure des postes permanents. Compte tenu des difficultés du continent 
et, en conséquence, de la main-d'oeuvre limitée, le taux de recrutement de consultants à 
court terme est assez élevé, mais les procédures sont généralement correctement suivies. Le 
rapport a fait état d'une anomalie résultant de la négligence, de la part de fonctionnaires 
chargés du recrutement, de remplir un formulaire. Cette anomalie a été rectifiée. 

Le principal problème de la dotation en personnel réside dans le fait qu'un grand 
nombre de travailleurs engagés pour 1'entretien des bâtiments sont employés par le Bureau 
régional depuis de nombreuses années et ont perdu de leur dynamisme et de leur efficacité. 
Ce problème est en train d'être réglé par le biais, inter alia, de la création d'un comité 
consultatif de cogestion qui fournira des primes de rendement et assurera la meilleure 
dotation en personnel possible. Le Bureau régional a également proposé la création d'une 
unité autonome et autofinancée pour assurer une gestion responsable des logements et des 
moyens de transport. 

Le système AFROPOC est un instrument de planification, de surveillance et d'évaluation 
du budget programme. Lorsqu'il a été lancé, des difficultés sont apparues pour le concilier 
avec le système "comptable" de l'OMS. Le Commissaire aux Comptes a trouvé cependant qu'il 
pourrait être un excellent système s'il était correctement géré. Les difficultés à concilier 
les différents systèmes ont été progressivement surmontées et 1‘Organisation entière 
pourrait adopter plus tard un système similaire à AFROPOC, lui même basé sur le 
système AMPES de PAHO/OMS. Introduit en 1986, il est devenu opérationnel, après les 
premières difficultés, au cours de 1'exercice 1988-1989. 

Le caractère imprévisible des développements politiques, des épidémies et des 
catastrophes naturelles sur le continent africain a milité contre une gestion parfaite. Les 
réductions budgétaires ont également forcé les pays à adopter des techniques de 
planification ad hoc. Un certain nombre de mesures ont été introduites pour assouplir le 
travail au Bureau régional. Certaines réductions ont été faites dans des équipes d'appui 
interpays, et des postes d'administrateur supérieur ont été créés afin d'assurer toute 
1‘année une surveillance des procédures administratives et financières et identifier les 
problèmes avant qu'ils ne soient plus maîtrisables. Les besoins administratifs et de 
secrétariat importants du Bureau régional pour l'Afrique sont dus au fait que chaque membre 
du personnel s'occupe de trois programmes ou plus, et également au volume important des 
interventions sanitaires. 

En conclusion, il indique qu'il accueille avec satisfaction l'information contenue dans 
le rapport du Commissaire aux Comptes, qui sera utilement utilisée pour renforcer la 
politique du Bureau régional en matière de gestion responsable des ressources de l'OMS. 

La séance est levée à 18 h 20. 


