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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif 

1. A sa quarante -cinquième session, le Conseil exécutif a créé par sa résolution EB45.R431 
un Comité spécial composé de Sir William Refshauge, du Dr B. Juricic et du 
Professeur J. F. Goosens pour examiner le rapport financier sur les comptes de l99 et le 

rapport du Commissaire aux Comptes et pour présenter à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale 
de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformément à l'article 12.4 du Règlement financier, 
les observations qui lui paraîtraient nécessaires. 

2. Le Comité s'est réuni le 4 mai 1970. Sir William Refshauge ayant été empêché de siéger, 
le Président du Conseil, en vertu du paragraphe 3 du dispositif de la résolution EB45.R43,1 
a nommé comme remplaçant le Dr B. D. B. Layton. Le Dr B. Juricic a été élu Président. 

3. Le Comité a passé en revue le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes, qui sont contenus dans les Actes officiels N° 183. 

4. Le Comité a noté que l'Organisation avait contracté en 1969 des engagements de dépenses 
s'élevant à $61 686 546, soit 99,3 % du budget effectif, ce qui laisse un excédent budgétaire 
de $435 154. Les contributions fixées pour les Etats Membres au titre de l'exercice 1969 
s'élevaient au total à $59 046 750, dont $50 465 083 ont été recouvrés. En y ajoutant les 
autres recettes du budget de 1969, on obtient un total de $53 540 033. Il y a donc eu en 1969 
un découvert de trésorerie de $8 146 513, qui a été comblé par une avance du fonds de roulement 
en attendant les recouvrements de contributions. Au 30 avril 1970,1es recouvrements en question 
se montaient à $6 752 096, qui ont été crédités au fonds de roulement. Le solde du découvert, 

soit $1 394 417, qui reste à rembourser au fonds de roulement, sera vraisemblablement recouvré . d'ici à la fin de 1970. 

5. Le Comité a noté avec satisfaction les observations formulées par le Commissaire aux 

Comptes dans les paragraphes 7, 8 et 9 de son rapport2 à propos de son examen des questions 

suivantes : façon dont le traitement électronique de l'information est appliqué aux états de 

paie de l'OMS; mesure dans laquelle le système des affectations de crédits offre un moyen 
efficace de contrôle des dépenses budgétaires; subventions, legs et dons reçus à des fins 

spécifiées. En ce qui concerne plus spécialement le premier point, le Comité a été informé 

que l'Organisation a fait installer en 1969 sur son ordinateur un programme intégré d'états 

de paie du personnel qui a fait l'objet d'un examen approfondi de la part du Commissaire aux 

Comptes et de ses collaborateurs spécialisés dans ce domaine. Pour l'examen du système de 

contrôle par affectations de crédits, il a été fourni au Commissaire aux Comptes, sur sa 

demande, des échantillons représentatifs d'affectations de crédits et des états comparatifs 

indiquant les montants inscrits au budget et les affectations opérées, les révisions ulté- 

rieures correspondantes, ainsi que les engagements de dépenses contractés. Le Comité a 

également noté que c'est en vertu de son mandat actuel que le Commissaire aux Comptes avait 

formulé des observations approfondies et favorables sur ces importants aspects des procédures 

1 Actes off. Org. топя. Santé, 181, 26 -27. 

2 Actes off. Org. топя. Santé, 183, 111. 
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et du contrôle financiers. A ce propos, le Comité s'est remémoré les discussions qui s'étaient 
déroulées à la Vingt -Deuxième Assemblée mondiale de la Santé au sujet de la vérification exté- 
rieure des comptes ainsi que les termes de la résolution WHA22.41 par laquelle l'Assemblée 
priait le Commissaire aux Comptes, "conformément au paragraphe 5 des 'Principes applicables à 

la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé', de faire figurer dans ses 
rapports, à partir de l'examen des comptes de 1969, des observations approfondies sur 
l'administration et la gestion de l'Organisation ". 

6. Dans le paragraphe 12 de son rapport, le Commissaire aux Comptes indiquait qu'il avait 
adressé au Sous -Directeur général chargé des services administratifs et financiers une lettre 
relative à certaines questions découlant de la vérification des comptes. Le Comité a été saisi 
de la teneur de cette lettre ainsi que de la réponse de l'Organisation au Commissaire aux 
Comptes. Il a pris note avec satisfaction des réponses données par le Sous -Directeur général. 

7. En examinant l'état de l'actif et du passif de l'Organisation au 31 décembre 1969, le 

Comité a noté que le fonds spécial du Conseil exécutif créé en 1954 en application de 
l'article 58 de la Constitution et doté de $100 000 n'a pas été utilisé depuis plusieurs 
années. Il a noté aussi que le montant du fonds n'était pas suffisant pour faire face à des 
situations d'urgence importantes. Il demeure toutefois que le Directeur général, soit de sa 
propre autorité soit avec l'assentiment préalable du Conseil exécutif, peut recourir au fonds 
de roulement pour couvrir des dépenses imprévues et extraordinaires. 

8. Au cours de son examen, le Comité a posé des questions au sujet du compte pour les 
paiements de fin de contrat. Il a été rappelé que ce compte avait été créé en 1964 par le 
Directeur général, qui avait informé de cette initiative le Conseil exécutif à sa trente - 

cinquième session en 1965 conformément à l'article 6.6 du Règlement financier. Comme le 
Directeur général l'avait signalé dans son rapport au Conseil exécutif (document ЕВ35/7 en 
date du 27 novembre 1964, reproduit à l'annexe 1), il avait institué ce compte parce qu'il 
estimait prudent de constituer peu à peu une réserve pour faire face à la charge considérable 
qu'aurait à supporter l'Organisation du fait des paiements de fin de contrat dus à son per- 
sonnel. Le Directeur général soulignait qu'au cours de sa carrière à l'OMS un membre du 
personnel peut être successivement affecté à différents programmes financés par des fonds 
d'origines diverses. Il était donc nécessaire d'instituer une procédure financière pour que 

chaque programme et source de fonds supporte sa juste part du versement fait au membre du 
personnel à titre de paiement de fin de contrat. C'est dans ce but et pour répondre à des 

considérations de bonne gestion financière que le Directeur général avait établi le compte 

pour les paiements de fin de contrat. La dotation du compte a été initialement assurée à l'aide 

du solde disponible du compte des primes de fin de service, puis par le virement au compte de 

crédits budgétaires calculés en pourcentage des traitements. Un certain pourcentage des 

traitements est transféré au compte sur toutes les sources de fonds : budget ordinaire, fonds 

du Programme des Nations Unies pour le Développement, Fonds bénévole pour la Promotion de la 

Santé, fonds fiduciaires et fonds remboursables. Le Comité a noté que le compte pour les 

paiements de fin de contrat n'était pas encore suffisamment doté pour faire face à la totalité 

des obligations. Une fois que sa dotation aura atteint un niveau suffisant, le pourcentage à 

appliquer sera révisé de temps à autre pour garantir que les avoirs du compte sont suffisants 

à la fois pour couvrir les dépenses qui lui sont imputées et pour augmenter progressivement son 

montant jusqu'à un niveau adéquat. Etant donné le volume actuel des opérations, le niveau 

total que le compte devrait atteindre est estimé à $10 millions. Il se peut toutefois que ce 

montant s'accroisse à mesure qu'augmentera la masse des paiements de fin de contrat. A l'heure 
actuelle, le compte est utilisé exclusivement pour le financement des allocations de rapatriement 

et des validations des droits à pension. Ce dernier poste est appelé à diminuer graduellement, 

mais on pense que le compte pourra couvrir un jour tous les autres paiements de fin de contrat, 

à savoir les frais de voyage de rapatriement et de déménagement du mobilier ainsi que les frais 

1 Actes off. Org. mind. Santé, 176, 2. 
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afférents aux congés annuels accumulés. Le tableau suivant indique l'augmentation annuelle 

nette et le solde annuel du compte pour les années 1964 A 1969, avec renvoi aux rapports 

financiers correspondants de l'Organisation. 

Actes officiels Rapport financier Augmentation annuelle 
Solde du compte 

de l'OMS pour l'exercice nette 

US $ Numéro Page US $ 

134 23 1963 1 059 332 

142 23 1964 90 081 1 149 413 

150 22 1965 523 166 1 672 579 

159 20 1966 1 040 130 2 712 709 

167 19 1967 1 058 146 2 770 855 

175 19 1968 706 614 4 477 469 

183 25 1969 1 228 739 5 706 208 

9• A la suite de son examen du rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 
1969, ainsi que du rapport correspondant du Commissaire aux Comptes, le Comité a décidé de 

recommander à la Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante : 

"La Vingt- Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période comprise 
entre le ler janvier et le 31 décembre 1969, ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tel qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 183; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 
après examen de ces rapports; 

Notant avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans son rapport 
écrit à l'Assemblée de la Santé des observations approfondies sur l'administration et 
la gestion de l'Organisation, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1969." 

* 

Virés du compte de primes de fin de service. 
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ЕВ35/7 

27 novembre 1964 

ORIGINAL : ANGLAIS 

1. Le Directeur général avait signalé au Conseil exécutif, lors de sa vingt et unième 
session, qu'à la suite de modifications du Règlement du Personnel qui prévoyaient l'institution 
d'une prime de fin de service pour certaines catégories de membres du personnel, il avait créé, 
en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 6.6 du Règlement financier, un 
compte spécial intitulé "compte des primes de fin de service ". Dans son rapport, le Directeur 
général avait déclaré à l'époque que l'introduction d'une prime de fin de service, en rapport 
avec la durée du service et payable à la cessation des fonctions, entraînerait, au bout d'un 
certain temps, une charge considéraЫe, et que de prudentes règles de gestion financière 
indiqueraient l'opportunité de compenser régulièrement cette charge par un prélèvement 
approprié pour constituer une réserve sur chaque budget annuel. Le Conseil exécutif avait 
pris acte du rapport du Directeur général dans sa résolution EВ21.R58.1 

2. -.`Le. .Directeur général a fait rapport à la trente- troisième session du Conseil sur certains 
amendements au Règlement -du Personnel qu'il avait introduits à la suite de l'accord conclu 
entre les chefs des institutions qui appliquent le système commun de traitements et d'indem- 
nités. Parmi ces amendements figurait la suppression de la prime de fin de service à dater 
du ter janvier 1964 pour le personnel expatrié. En lieu et place, tous les nouveaux fonction- 
naires nommés à partir de cette date ont droit à l'allocation de rapatriement. Un autre 
changement important, dans le même ordre d'idées, a été le droit à l'allocation de rapatrie- 
ment après une année de service au lieu de deux, et la suppression du plafond fixé pour 
cette allocation, le nombre maximum d'années de service entrant en ligne de compte étant 
maintenu. Les membres du personnel dont les contrats en cours prévoient le versement d'une 
prime de fin de service continuent à avoir droit à cette prime jusqu'à ce qu'ils aient cinq 
années de service ou jusqu'à ce que leur contrat soit révisé. 

3. Les modifications apportées aux règles qui régissent le droit à l'allocation de rapa- 
triement imposeront après un certain temps à l'Organisation une charge considérable, quelle 
que soit l'origine des fonds sur lesquels les allocations seront prélevées, à savoir : 

budget ordinaire, programme élargi d'assistance technique, Fonds spécial des Nations Unies, 
comptes spéciaux du fonds bénévole pour la promotion de la santé, fonds de dépôt ou fonds 
remboursables. Au cours de sa carrière à l'OMS, un membre du personnel peut être successi- 
vement affecté à différents programmes financés par des fonds d'origines diverses. Il est 
donc nécessaire d'instituer une procédure financière appropriée pour que chaque programme 
supporte sa juste part du versement fait au membre du personnel à titre de fin de contrat, 
et il faut que les sommes requises soient mises en réserve pour ces paiements. 

4. En conséquence, tenant compte des considérations de bonne gestion financière qui 
l'avaient conduit à la création du compte des primes de fin de service, le Directeur général 
a créé un compte spécial intitulé "compte pour les paiements de fin de contrat ", en vertu 

1 
Recueil des résolutions et décisions, septième édition, page 303. 
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des pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe 6.6 du Règlement financier, dont le 

texte est le suivant : "Le Directeur général peut constituer des fonds de dépôt, des comptes 
de réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil exécutif." Conformément aux 

dispositions de ce paragraphe, le Directeur général fait ici rapport au Conseil sur la création 
de ce compte spécial. Comme la nécessité du compte des primes de fin de service disparaîtra 
avec le temps et étant donné que ce compte se rapporte au même type de dépenses que le compte 
pour les paiements de fin de contrat, le Directeur général l'a incorporé dans ce dernier. Cette 
mesure aura pour effet de créditer le nouveau compte d'un premier avoir liquide, qui permettra 
de continuer à faire face au versement des primes de fin de service encore exigibles. 

5. Le Directeur général a l'intention de porter peu à peu l'avoir du compte à un montant 

qui permette de faire face à tous les paiements de fin de contrat et il se propose de le 

maintenir par la suite constamment à ce même niveau. A cet effet, il alimentera le compte, 

partir de 1967, au moyen d'un crédit budgétaire annuel qui, au lieu de correspondre aux 

paiements effectifs à prévoir chaque année, sera calculé en pourcentage des traitements, de 

manière à couvrir les paiements exigibles et à augmenter graduellement l'avoir du compte. Le 

même système serait appliqué à tous les autres programmes, afin que ceux -ci, quelle que soit 

l'origine des fonds, supportent leur juste part des paiements de fin de contrat. Le pourcen- 

tage exact qu'il faudra appliquer devra être déterminé par l'expérience et réexaminé de temps 

à autre. Le solde créditeur du compte à la fin de chaque exercice financier sera disponible 

et pourra être reporté à l'exercice suivant. La position du compte sera présentée dans le 

rapport financier annuel. 

6. Le Conseil pourrait envisager d'adopter une résolution conque, par exemple, dans les 

termes suivants : 

"Le Conseil exécutif 

NOTE que le Directeur général, conformément à l'article 6.6 du Règlement financier, 

a constitué un compte spécial, le "compte pour les paiements de fin de contrat ", pour 

financer les versements faits aux membres du personnel à titre de fin de contrat." 
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Genève, le 10 mars 1970 

Cher Monsieur, 

La présente lettre est celle dont il est fait mention au paragraphe 12 de mon 

rapport. 

1. Dans la lettre que je vous ai adressée le 7 mars 1969, je demandais à être saisi de 

renseignements supplémentaires sur la vérification intérieure des comptes et sur ses résultats. 

Il fut alors convenu que je serais tenu au courant de façon permanente et que l'on m'adresse- 

rait les notes et observations du Bureau de Vérification intérieure des Comptes. Cet arrange- 

ment a bien fonctionné. 

Après avoir examiné les travaux des vérificateurs pour l'exercice 1969, je suggère 

que l'on envisage de renforcer la vérification des comptes du Siège, même s'il doit en 

résulter une certaine réduction des opérations de vérification qui concernent les bureaux 

régionaux. 

2. A ma demande, le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes a examiné le système 

des affectations de crédits afin de déterminer dans quelle mesure il offre un moyen efficace 
de contrôler des dépenses budgétaires de l'Organisation. Après avoir étudié les notes qui 
avaient été préparées à mon intention sur ce sujet, je suis parvenu àla conclusion - que j'ai 

consignée dans mon rapport - que le système dans son ensemble semble donner pleine satis- 

faction à cet égard. Pour le détail, en ce qui concerne l'établissement et la comptabilisation 
des documents d'engagement de dépenses, il vous paraîtra peut -être souhaitable d'apporter 

certaines simplifications à la lumière des observations suivantes : 

a) Des documents d'engagement de dépenses signés par le Chef du service C &OS sont 
établis pour toutes les sous -rubriques de dépenses de chaque affectation de crédits. Au 
cours de l'exercice, d'autres documents d'engagement de dépenses (également signés par 

le Chef du service C &OS) sont établis pour les transferts entre les sous -rubriques d'une 

même affectation de crédits. Ces transferts sont tous enregistrés dans les documents 

d'engagement de dépenses, même si l'affectation de crédits reste elle -même inchangée. 

b) Des documents distincts d'engagement de dépenses sont étaЫis pour chaque type 
d'assurance contracté. A l'exception peut -être de l'assurance- bagages, nous pensons qu'un 

seul document d'engagement de dépenses suffirait pour comptabiliser les dépenses 

d'assurance. 

c) Plusieurs postes de dépenses de nature similaire, qui n'impliquent habituellement 

qu'un seul paiement par exercice, pourraient être groupés sur un même document d'engage- 

ment de dépenses, par exemple : Association du Personnel, Ecole enfantine des Nations 

Unies, CCQA, CCFPI, Caisse commune des Pensions du Personnel, Service commun de Logement, 

Service médical commun, subvention à l'Ecole internationale, Corps d'inspection. 

3. Lors d'une visite à l'un des bureaux régionaux, j'ai appris qu'une section spéciale 

d'évaluation y avait fonctionné pendant l'exercice écoulé; cette section a procédé à une 

évaluation - d'après les rapports, la correspondance, etc. - des projets en cours d'exécu- 

tion et des projets terminés et elle a fait rapport à ce sujet au bureau régional. Ses rapports 

résumaient les résultats obtenus et les échecs enregistrés et contenaient des suggestions 

concernant les améliorations possibles. Il me paraît qu'il s'agit là d'une heureuse initiative. 

4. J'ai constaté que l'établissement du budget exige un lourd travail du fait que les esti- 

mations afférentes aux traitements et autres dépenses de personnel sont fondées sur le calcul 

exact et détaillé des prestations dues aux membres du personnel en poste au moment de la 

préparation du budget. 
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Le budget étant établi deux ans avant l'année d'exécution, il est inévitable que 

des changements interviennent durant ce laps de temps; le budget est donc révisé au moment où 

l'on établit le budget pour l'exercice suivant et il l'est certainement aussi au cours de 

l'année d'exécution. 

Il semble que l'on pourrait économiser une grande somme de travail si l'on avait 

recours au moins pour le calcul des prévisions budgétaires initiales et peut -être aussi lors 

du réexamen de ces prévisions, à des moyennes des traitements et autres dépenses de personnel 

fondées sur l'expérience d'exercices antérieurs. Peut -être voudrez -vous envisager la possibi- 

lité d'adopter une telle procédure au moment où cela paraîtra réalisable. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'assurance de ma considération très distinguée. 

Lars Brete 

Commissaire aux Comptes 

Monsieur Milton P. Siegel 

Sous -Directeur général 

Organisation mondiale de la Santé 

Genève 
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Nous avons attendu, pour accuser réception de votre lettre du 10 mars 1970 

- celle -là même qui est mentionnée au paragraphe 12 de votre rapport sur la vérification des 
comptes pour l'exercice 1969 - d'avoir eu le temps d'en examiner soigneusement le contenu 

afin de vous faire part de nos observations. Celles -ci sont les suivantes : 

Au paragraphe 1 de votre lettre, vous suggérez que "l'on envisage de renforcer la 

vérification intérieure des comptes du Siège, même s'il doit en résulter une certaine réduction 

des opérations de vérification qui concernent les bureaux régionaux ". Nous considérons comme 
extrêmement important d'assurer une vérification suffisamment large des transactions des 

bureaux régionaux lesquelles, vous le savez, représentent la proportion de loin la plus élevée 

des engagements annuels de dépenses de l'Organisation. Nous estimons donc que la vérification 

des comptes des bureaux régionaux ne doit pas être réduite. Nous sommes néanmoins convaincus 
qu'il est possible de renforcer la vérification des comptes du Siège. Selon nous, ce renfor- 

cement doit pouvoir être réalisé moyennant quelques modifications de nos méthodes de sondage, 
ainsi que par un remaniement du calendrier de la vérification intérieure des comptes visant à 

le faire coïncider plus étroitement avec le calendrier de la vérification extérieure. Si 
c'est à une solution de ce genre que vous pensez, nous pourrions en examiner les détails lors 

de votre prochaine visite à Genève. 

Nous avons noté avec plaisir au paragraphe 2 de votre lettre que vous jugiez le 

système des affectations de crédits comme un moyen efficace de "contrôle des dépenses budgé- 

taires de l'Organisation" et que vous aviez consigné cette opinion dans votre rapport. Pour 

ce qui est des aménagements de détail concernant l'établissement et la comptabilisation des 

documents d'engagement de dépenses, nous vous signalons qu'à la suite des échanges de vues 

qui ont eu lieu à la fin de 1969 pendant que cette question était à l'étude, le service des 

Conférences et Services intérieurs a pris la décision, devenue effective dès 1970, de réduire 

le nombre des documents d'engagement de dépenses au minimum compatible avec un contrôle 
efficace. La même décision a été prise pour le nombre des transferts entre sous -rubriques 

d'une même affection de crédits, question qui fait l'objet de l'alinéa a) du paragraphe 2 de 
votre lettre. 

Nous avons pris bonne note des observations formulées au paragraphe 3 de votre 

lettre et nous voudrions simplement ajouter que ce type d'évaluation s'étendra vraisemblable- 

ment aux autres bureaux régionaux par la suite. 

En ce qui concerne le paragraphe 4 de votre lettre, nous estimons - ainsi que nous 

vous l'avons déjà indiqué lors de nos entretiens sur ce sujet - que l'estimation précise des 

dépenses à inscrire au projet de programme et de budget est la méthode qui répond le mieux 

aux intérêts de l'Organisation. La question de l'emploi de moyennes ou de coûts standard sera 

inévitablement abordée dans le cadre de l'étude inter- organisations concernant le mode de 

présentation uniforme des budgets des institutions des Nations Unies. Nous estimons par consé- 

quent qu'il serait prématuré d'adopter dès maintenant une nouvelle méthode fondée sur 

l'emploi de moyennes ou de chiffres standard. Ceci ne signifie pas que nous rejetions vos 

suggestions, mais que nous préférons attendre, pour envisager la question, qu'un certain degré 

d'uniformité ait été atteint dans les méthodes appliquées par les différentes organisations. 

A en juger par la dernière phrase du paragraphe 4 de votre lettre, où vous indiquez que nous 

pourrions vouloir envisager la possibilité d'adopter une telle procédure "au moment où cela 

paraîtra réalisable ", il semble d'ailleurs que vous -même n'envisagiez pas qu'une modification 

de nos procédures actuelles puisse intervenir à bref délai. 
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Si vous aviez d'autres observations à formuler à propos des remarques qui précèdent, 
nous serions heureux d'en prendre connaissance. 

Veuillez agréer, cher Monsieur, l'expression de ma considération très distinguée. 

Milton P. Siegel 

Sous -Directeur général 

Monsieur Lars Breie 
External Auditor 
Victoria Terrasse 11 
Boks 8130, Oslo -Dep. 
Oslo 1 

Norway 


