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1. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour 
(document А30/39) 

Le PRESIDENT, citant l'article 36 du Réglement intérieur, attire l'attention des délégués 
sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document А3O/39) qui proposait 
M. F. V. Cabo (Mozambique) pour occuper les fonctions de Vice -Président et le Dr C. J. Herrarte 
(Guatemala) pour celles de Rapporteur. 

Décision : M. F. V. Cabo et le Dr C. J. Herrarte sont élus respectivement Vice -Président 
et Rapporteur, par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT rappelle qu'il a été convenu, lors de la troisième séance plénière, que les 

recommandations figurant dans la résolution EB59.R8 sur la méthode de travail de l'Assemblée 
de la Santé et du Conseil exécutif seraient appliquées immédiatement à titre expérimental, à 

l'exception de la recommandation figurant au paragraphe 8 4). I1 a également été décidé que le 

point 1.4 de l'ordre du jour (Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
exécutif) relatif A cette résolution serait confié pour examen A la Commission B, sans préju- 
dice de l'application immédiate de certaines des recommandations de cette résolution. 

Le Président rappelle le mandat de la Commission, tel qu'il figure dans la résolution 
WHA26.1 ainsi que les points de l'ordre du jour sur lesquels elle est appelée á se prononcer 
avant que la Commission A puisse étudier le point 2.3.2 (Examen du niveau du budget et de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978). Il s'agit du point 3.2 
(Examen de la situation financière de l'Organisation) et de ses quatre alinéas, du point 3.4 
(Barème des contributions) et de ses quatre alinéas, du point 3.6 (Extension par étapes de 

l'utilisation de la langue allemande au Bureau régional de l'Europe), du point 3.7 (Traite- 

ments et indemnités : postes non classés), du point 1.14 (Amendement au contrat du Directeur 

général) qui a été transféré à la Commission B par décision de l'Assemblée de la Santé, du 

point 3.16 (Remboursement des frais de voyage et versement d'une indemnité journalière aux 

membres du Conseil exécutif) et du point 3.17 (Remboursement des frais de voyage en rapport 
avec la participation à l'Assemblée mondiale de la Santé). Le Président propose d'étudier 

d'abord ces points selon l'ordre qu'il vient d'indiquer. 

Il en est ainsi décidé. 

Le Président propose en outre que la Commission se réunisse de 9 h.30 à 12 h. ou 12 h.30 
et de 14 h.30 à 17 h. ou 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour 
(Actes officiels N° 237) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant l'ensemble du point 3.2, indique qu'il 

limitera son exposé à de brefs commentaires sur certains problèmes majeurs affectant la situa- 

tion financière actuelle de l'Organisation et à des explications concernant la présentation 

et le contenu du Rapport financier du Directeur général pour l'exercice 1976 et du Rapport 

y relatif du Commissaire aux Comptes (Actes officiels N° 237). 

La forme actuelle de l'Introduction au Rapport financier (pages 5 -9) a été utilisée pour 
la première fois l'année passée, en même temps que d'autres modifications étaient apportées à 
la présentation du Rapport afin de le rendre plus utile et plus compréhensible pour le lecteur 
non spécialisé. M. Furth signale aux délégués que l'Introduction comprend maintenant l'examen 
général de la situation financière de l'Organisation qui était auparavant présenté oralement à 
la Commission. Il suffit maintenant d'étudier certaines parties clés du Rapport, comme la 

Partie I - Introduction (pages 5 -9), la Partie II - Analyse financière du Programme pour 1976 
(pages 11 -26) et le Rapport du Commissaire aux Comptes (pages 131 -135) pour avoir une vue 
d'ensemble de la situation financière de l'Organisation ainsi que des opérations financières 
et budgétaires de l'année écoulée. Le reste du Rapport contient des informations intéressant 
principalement le lecteur spécialisé et comprend la Partie III - Etats et tableaux financiers 

(pages 27 -62), établie conformément aux règlements pertinents et l'appendice I contenant des 

informations sur les coûts par projet. 
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Comme l'indique l'Introduction au Rapport (page 5), le taux de recouvrement des contri- 
butions budgétaires a encore faibli en 1976. La lenteur avec laquelle les Etats Membres 
s'acquittent de leurs versements, qui a entraîné des arriérés de près de $12 millions A la 

fin de 1976, a de graves conséquences pour la situation financière de l'Organisation et 
l'empêche d'utiliser ses ressources de manière optimale. Le Commissaire aux Comptes a de 

nouveau jugé nécessaire de consacrer une partie de son rapport A cette question (pages 132 -133). 

Par suite de ces retards dans le règlement des contributions et du fait que le fonds de 

roulement était entièrement épuisé, il a fallu, pour combler le découvert de trésorerie en 

fin d'exercice, faire usage de l'autorisation d'emprunter d'autres fonds internes, donnée par 

l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA29.27. Comme, pour la première fois dans l'his- 

toire de l'Organisation, le découvert de trésorerie en fin d'exercice a dépassé la dotation 
du fonds de roulement, il aurait fallu emprunter temporairement A d'autres fonds, même si le 

solde du fonds, juste avant la clôture de l'exercice n'avait pas été beaucoup plus bas que sa 

dotation, A cause de prélèvements antérieurs A d'autres fins (notamment pour se procurer des 

montants correspondant A des arriérés de contributions au titre d'exercices précédents). Il 

est manifeste que le fonds de roulement ne sera plus assez important pour remplir A l'avenir 

sa fonction de financement du budget en attendant que les contributions soient recouvrées, A 

moins que tous les Membres ne prennent les dispositions nécessaires pour s'acquitter entiè- 
rement et en temps voulu de leurs contributions, comme le demande le paragraphe 5.4 du 
Règlement financier. M. Furth se félicite de pouvoir annoncer que le recouvrement des contri- 
butions au 30 avril 1977 est nettement plus avancé que l'année précédente A la même époque. 

M. Furth attire l'attention des délégués sur le tableau (page 9) intitulé "Aperçu des 

opérations financières de 1976 ", qui comprend des détails et des données comparatives pour les 
quatre derniers exercices concernant les engagements de dépenses, les contributions fixées 
et les contributions recouvrées. En 1976, les engagements de dépenses se sont montés au total 
A US $265,8 millions environ, dont près de 138,8 millions (52 % environ) imputés sur le 

budget ordinaire de l'OMS, ce pourcentage étant sensiblement le même qu'en 1975. La nécessité 
de financer une part importante des activités mondiales de l'Organisation au moyen de 
ressources autres que le budget ordinaire a été soulignée A maintes reprises dans le passé et 

prendra un relief particulier A l'avenir, avec la réorientation par l'organisation des prin- 
cipes directeurs du budget programme dans le sens indiqué par la résolution WHA29.48. Les 

dépenses engagées au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé se sont de nouveau 
accrues en 1976, passant de $22,1 millions A $24,6 millions alors que les dépenses engagées au 

titre du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) ont diminué pour la première 

fois, passant de $21,1 millions A $20,8 millions, en raison essentiellement de la grave crise 
financière que le PNUD a connue au début de 1976. 

M. Furth a cité les renseignements donnés A la page 7 de l'Introduction A propos des taux 
de change comptables du franc suisse en 1976. La décision prise A la Vingt- Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé de ramener le taux de change budgétaire pour 1976 de 2,90 A 2,51 francs 
suisses par dollar des Etats -Unis s'est révélée justifiée, puisque la moyenne des taux de 

change comptables mensuels effectivement appliqués par l'OMS en 1976 a été de presque exacte- 

ment 2,51 francs suisses par dollar. En revanche, le taux de change budgétaire pour 1977, 

fixé A 2,65 francs suisses par dollar, ne s'est pas révélé réaliste jusqu'ici, car le taux de 

change comptable moyen utilisé au cours des cinq premiers mois de l'année n'a que légèrement 

dépassé 2,51 francs suisses par dollar. 

Le tableau (page 8) fournissant des détails sur l'utilisation des crédits au titre du 

Programme du Directeur général pour le développement en 1976 indique que plus de la moitié des 

fonds ont été consacrés au programme d'éradication de la variole et que le solde a été utilisé 

pour une assistance d'urgence et d'autres activités profitant directement aux pays en dévelop- 
pement. Les tables récapitulatives contenues dans la Partie II du Rapport sont semblables A 

celles des années précédentes et donnent des informations de base sur la source et l'utilisa- 
tion de tous les fonds dont l'Organisation a disposé en 1976. 

M. Furth se plaît A signaler que les relations de travail harmonieuses et efficaces 

établies avec le Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs se sont maintenues en 1976 et 

que le concours prêté A l'Organisation par le Commissaire aux Comptes a de nouveau dépassé le 

cadre de la vérification financière proprement dite, comme l'indiquent les sections 3.1 et 3.2 

de son Rapport concernant la planification, la budgétisation et la gestion ainsi que l'examen 

des méthodes et pratiques d'évaluation des projets et des programmes. 
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M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes), réitérant l'avis qu'il avait exprimé devant la 

Commission après son premier examen des comptes de l'OMS, déclare que de nos jours la véri- 

fication des comptes doit porter h la fois sur les questions financières et les questions de 

gestion. Ses rapports pour les années 1974 à 1976 reflètent ses vues à ce sujet. 

Son étude sur le développement actuel des systèmes d'information à l'intérieur de l'OMS, 

effectuée en coopération avec le Secrétariat, a été achevée en 1975. Une étude sur l'effica- 

cité du Bureau régional de la Méditerranée orientale a également été terminée en 1975. Le 

Conseil exécutif a tenu compte des recommandations du Commissaire aux Comptes. M. Lindmark a 

le sentiment que les changements apportés à la présentation du Rapport financier permettent 

au lecteur de mieux comprendre les explications fournies. 

La vérification des comptes a été effectuée conformément au Règlement financier et aux 

instructions supplémentaires données au vérificateur, ainsi qu'aux méthodes modernes de véri- 

fication qui exigent la préparation de plans et de programmes précis de vérification, tant pour 

l'exercice terminé que pour la période intérimaire, l'harmonisation et éventuellement la coor- 

dination de ces plans et programmes avec ceux du service de la Vérification intérieure des 

comptes, la surveillance constante du fonctionnement des systèmes de contrôle intérieurs de 

l'OMS et des contacts continus ainsi que des échanges de renseignements sur les expériences 

faites en matière de vérification avec le service de la Vérification intérieure. M. Lindmark 

se félicite des bonnes relations établies avec le service de la Vérification intérieure des 

comptes de l'OMS. 

Au cours des années 1974 A 1977, des membres de son personnel ont visité toutes les 

Régions excepté la Région de l'Asie du Sud -Est. Les vérificatíonsontporté tant sur les ques- 

tions financières que sur l'efficacité, l'accent étant mis sur ce dernier point. Ces activités 

paraissent conformes A la résolution WHA29.48 et aux vues du Comité spécial du Conseilexécutif. 
En 1976, une étude d'efficacité a été entreprise dans la Région du Pacifique occidental et les 

observations faites ont confirmé et étayé les conclusions et recommandations formulées précé- 

demment au sujet de la Région de la Méditerranée orientale et reflétées dans la résolution 
EВ59.R50. Dans son rapport, M. Lindmark a souligné la nécessité d'une évaluation, mais il est 

parfaitement conscient du fait que la création d'un système souple et efficace d'évaluation 

est une question très difficile et délicate. 
La situation en ce qui concerne le paiement des contributions, dont il a souligné la 

gravité dans son rapport pour 1975, ne s'était pas améliorée A la fin de 1976. M. Lindmark 

souscrit aux vues qui viennent d'être exprimées par M. Furth A ce sujet et il appelle l'atten- 

tion sur les observations contenues dans son propre rapport. 
En conclusion, il rend hommage A l'attitude et A l'esprit de coopération du Secrétariat, 

tout en soulignant le fait que cette coopération n'a nullement nui A l'intégrité des opérations 

de vérification extérieure. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1976, Rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif : point 3.2.1 de 

l'ordre du jour (résolution EВ59.R49; documents А30/40 et А30/41). 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 18 (f) de la Constitution, l'Assemblée 

de la Santé est appelée A contrôler la politique financière de l'Organisation et A examiner et 

approuver son budget. Les articles XI et XII du Règlement financier sont également applicables 

au point considéré. 

Présentant le premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А30/41), le 

Professeur REID (représentant du Conseil exécutif) dit que le Comité a tenu deux séances le 

2 mai pour examiner les questions dont il avait été saisi, conformément A la résolution 
ЕВ59.R49. Le rapport concerne l'examen par le Comité spécial du Rapport financier du Directeur 

général pour 1976 et du Rapport du Commissaire aux Comptes y relatif (Actes officiels N° 237), 

ainsi que la question connexe des virements supplémentaires entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1976 opérés par le Directeur général au moment de la clôture 
des comptes pour l'exercice 1976. En réponse A diverses observations et questions, le Directeur 
général a fourni au cours des réunions des renseignements supplémentaires dont il est fait 

état dans le rapport. Le Comité a souligné l'importance du développement des sytèmes d'évalu- 
ation et d'identification de critères appropriés (section 3 du rapport), et a estimé que, 

compte tenu de l'accroissement de la coopération technique avec les pays en développement, les 

vérificateurs devaient porter plus d'attention aux activités exécutées non au Siège mais dans 
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les Régions (section 4). Le Comité a noté avec satisfaction que le Bureau régional de L'Afrique 

avait très bien fait face aux problèmes qui se posaient à lui en 1975. Le Comité a reçu l'assu- 

rance que le Siège de 1'OMS était toujours prêt à fournir une aide et des services de soutien 

aux bureaux régionaux sur leur demande. A la suite de son étude, le Comité a décidé de 

recommander, au nom du Conseil exécutif, que l'Assemblée de la Santé accepte le Rapport 

financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exercice 

financier 1976 et, en conséquence, il a joint un projet de résolution dans ce sens à son rapport. 

M. CHU Hsing -Kuo (Chine) remarque que dans le document dont le Comité a été saisi, la 

Chine a été placée à tort sur la liste des Etats Membres qui doivent encore une partie de leur 

contribution. La position du Gouvernement chinois en ce qui concerne Israël a toujours été 

sans équivoque. En conséquence, le Gouvernement chinois a retenu sur sa contribution pour 1976 

une somme qui représente, proportionnellement au montant de la dite contribution, le montant 

inscrit au budget ordinaire pour l'aide à Israël. Il ne saurait donc être question d'un arriéré 

de contribution. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait l'éloge des 

documents dont la Commission a été saisie; ils montrent que le Secrétariat, le Conseil exécutif 

et le Commissaire aux Comptes ont fait un travail constructif. 

Dans la section 3.3 de son rapport, le Commissaire aux Comptes souligne qu'à la fin de 

1976 i1 n'avait été recouvré que 91 % des contributions contre 94 % environ en 1975. Le 

Commissaire aux Comptes considère que les retards dans le paiement des contributions entraînent 

un état de choses inéquitable pour les Membres qui versent leurs contributions rapidement, et 

M. Furth a fait état de l'arriéré de quelque US $12 millions qui résulte du fait que des 

contributions n'ont pas été payées. Il faut remarquer toutefois qu'en fait le niveau du budget 

s'est élevé si vite que certains pays éprouvent des difficultés à verser rapidement leurs 

contributions. Cependant, des retards auraient un effet très néfaste sur les activités de l'OMS. 

En ce qui concerne les observations de M. Furth au sujet du fonds de roulement, le 

Professeur Lisicyn rappelle la portée pratique de la résolution WHA29.27 et de ses dispositions 

concernant les emprunts internes. 

Le Commissaire aux Comptes, dans la section 3.2 de son rapport, et le Comité spécial du 

Conseil exécutif, dans son premier rapport, ont tous deux souligné la nécessité d'établir des 

critères pour l'évaluation des projets et programmes. Il serait peut -être utile que le Comité 
du Programme se réunisse en séance spéciale pour examiner l'ensemble de cette question, ou que 

le Conseil exécutif fasse une étude organique à ce sujet. 

Les renseignements donnés dans l'introduction du Rapport du Directeur général au sujet des 

dépenses effectuées au titre du Programme pour le développement indiquent que celui -ci mérite 
d'être soutenu sans réserves. Le Professeur Lisicyn suggère toutefois que des crédits - même 

minimes - soient ouverts au titre de ce programme pour financer certains programmes qui inté- 

ressent tous les pays, par exemple ceux qui ont trait aux maladies cardio -vasculaires, aux 

troubles du métabolisme, aux infections respiratoires aiguës, aux troubles endocriniens et à 

d'autres maladies chroniques. 
Des documents soumis à la Commission ont un rapport étroit avec les tâches et objectifs 

nouveaux de l'Organisation. Une étude attentive des mécanismes organiques et financiers devrait 
être poursuivie de façon continue si l'on veut trouver les fonds supplémentaires dont l'OMS 
a besoin pour exécuter son programme conformément à la stratégie nouvelle. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) souligne l'importance des recommandations du 

Commissaire aux Comptes relatives à une planification qui serait axée sur les programmes et 

dont les objectifs seraient mieux définis, à une réduction des révisions excessives du programme 
et du budget et à une politique reposant davantage sur l'établissement du budget des programmes 
au niveau des pays. L'OMS a terminé l'exercice 1976 avec un découvert de trésorerie dépassant 
le solde du fonds de roulement. Ce déficit a été couvert au moyen d'un emprunt interne tempo- 
raire, conformément à l'autorisation donnée par la Vingt -Neuvième Assemblée de la Santé, mais 
les difficultés financières ont été dues principalement à la lenteur avec laquelle les Membres 
ont acquitté leurs contributions. Le Directeur général a réussi à faire face à une situation 
difficile et a obtenu un appui accru pour le programme (31,2 % en 1976 contre 22,7 % en 1973) 
de sources extérieures, à une époque où la situation était très tendue en ce qui concerne le 

budget ordinaire. Les pages 24 à 26 des Actes officiels N° 237 montrent que si le nombre des 
projets exécutés en 1976 a été de 1463, contre 1535 pour lesquels des crédits budgétaires 
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étaient prévus, l'augmentation des coûts due à l'inflation et à des modifications des taux 
de change s'est chiffrée à environ $500 000. 

En 1974, le Commissaire aux Comptes avait recommandé qu'un contrôle administratif plus 
strict soit exercé sur le programme de bourses d'études de l'OMS (auquel des éloges avaient 
été décernés dans une récente étude du Corps commun d'inspection - document ЕВ59/30). La 
Vingt -Neuvième Assemblée de la Santé avait proposé d'établir sur une base annuelle le budget 
et les engagements de dépenses concernant les bourses d'études, des réserves n'étant norma- 
lement établies que pour les bourses définitivement attributées, pour lesquelles les dispo- 
sitions finales sont pratiquement achevées. Le Dr De Caires demande si ces principes ont été 
appliqués et si les pertes - qui avaient été relativement lourdes en 1975 - ont été enrayées. 

Il est heureux que l'on ait pu faire face à la situation difficile dont il est question 
au paragraphe 4 du document А30/41. Toutefois, il faudrait s'assurer que le service de la 
Vérification intérieure des comptes dispose maintenant d'un personnel suffisant et soit assez 
au courant des activités régionales pour appliquer des procédures financières uniformes et 
de sains principes de programmation. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne), se référant au paragraphe 3.2 du Rapport du 
Commissaire aux Comptes, se déclare à la fois surpris et inquiet de constater qu'un élément 
d'évaluation n'est pas systématiquement intégré dans le processus d'exécution des programmes 
et projets, que cette évaluation reste en fait très limitée et qu'il n'existe aucun dispositif 
garantissant à la fois une analyse systématique des résultats ainsi obtenus et des expériences 
acquises, ainsi que leur intégration dans le processus de planification. Des efforts s'imposent 
dans ce domaine, car les gouvernements veulent avoir la preuve que leur contribution financière 
a été utilisée à bon escient et conformément aux objectifs des différents programmes. M. Wirth 
se ralie à l'opinion exprimée par le Comité spécial du Conseil exécutif, dans le document 
Аз0/41, selon laquelle "la réorientation progressive des activités de l'Organisation, qui 
seront moins axées sur le Siège et prendront davantage la forme de projets de coopération tech- 
nique dans les pays en développement, obligera les vérificateurs à porter plus d'attention aux 
activités exécutées dans les Régions." 

La détérioration de la situation en ce qui concerne le recouvrement des contributions est 
un autre sujet de préoccupations, car près de 10 % de l'ensemble des contributions n'avaient 
pas encore été reçues à la fin de 1976. M. Wirth se range à l'avis du Commissaire aux Comptes, 
qui estime que ces retards sont regrettables et préjudiciables aux Etats Membres qui se con- 
forment aux règles établies et versent sans délai leur quote -part. Si aucune amélioration 
n'est enregistrée, il conviendrait d'envisager sérieusement le versement d'intérêts sur les 

contributions en retard. Heureusement, comme l'indique le document A30/18, le taux de recou- 
vrement au 30 avril 1977 était plus élevé que l'année précédente; M. Wirth espère que 
cette tendance se maintiendra. Il ne peut souscrire à la proposition d'accroître le fonds de 

roulement, car cette procédure n'accélérerait aucunement le versement des contributions et 

pourrait même avoir un effet contraire. Il se déclare cependant disposé à accepter le projet 
de résolution contenu dans le document А30/41. 

Le Dr WRIGHT (Niger) exprime lui aussi des inquiétudes quant au recouvrement insatisfai- 
sant des contributions et il pense qu'un appel doit être lancé aux Membres afin qu'ils payent 
leur dû dans un délai raisonnable. Etant donné l'inefficacité manifeste du fonds de roulement, 

qui a obligé le Directeur général à recourir à deux reprises à des emprunts internes, il est 

indispensable non seulement d'envisager la possibilité d'accroître ce fonds, mais aussi d'étu- 
dier les moyens de le faire au mieux des intérêts de l'Organisation. 

Dans la section du Rapport consacrée aux comptes du Bureau régional de l'Afrique, le 

Commissaire a fait allusion à certains problèmes de personnel au Service des Finances du Bureau 

régional. Le Dr Wright demande s'il faut entendre par là une déficience du personnel sur le 

plan des effectifs ou des compétences, ou si la situation résulte d'une insuffisance des 

crédits allant jusqu'à nécessiter une véritable "gymnastique" comptable. Il conviendrait de 

préciser si des mesures ne pourraient pas être prises pour empêcher à l'avenir le retour de 

semblables anomalies. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande - Bretagne et d'Irlande du Nord), tout en félicitant le 

Secrétariat, ainsi que le Commissaire aux Comptes pour la présentation de son rapport, souhai- 

terait voir s'établir un lien plus étroit entre les renseignements d'ordre financier et 

d'autres renseignements utiles sur l'année étudiée. C'est ainsi que, si les appendices du 

budget programme renferment un certain nombre de précisions utiles - par exemple la proportion 
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prévisible des dépenses afférentes au personnel et aux services de Fournitures, de même qu'une 
estimation détaillée des effets de l'augmentation des coûts, indépendamment des augmentations 
concernant les programmes - ce genre de renseignements manque, en revanche, dans le Rapport 
du Commissaire aux Comptes sur les activités antérieures. Il est important de pouvoir soumettre 
à une vérification appropriée la gestion de l'Organisation en 1976, en raison des nouvelles 
contraintes qui agiront sur l'efficacité de cette gestion par suite de la réorientation du 

programme de l'OMS et des changements d'affectation du personnel. L'ensemble du budget ordi- 

naire pour 1976 traduit une augmentation de quelque 19 millions de dollars (17 %) par rapport 
à 1975 - soit une augmentation plus forte que les années précédentes. M. Seabоurn souhaiterait 
en connaître la répartition - entre les dépenses liées aux fluctuations des changes, l'aug- 

mentation des coûts et les augmentations effectives en matière de programme. En notant que la 

croissance du budget ordinaire est telle que, pour la première fois depuis plusieurs années, 

elle a représenté une proportion plus grande de l'ensemble des dépenses, M. Seabоurn exprime 

l'espoir que cette situation traduit bien une rupture avec la tendance à faire davantage appel 

à des ressources extrabudgétaires. 

En ce qui concerne le montant des excédents budgétaires, M. Seabоurn se demande si, en 

1975 et 1976, l'OMS ne s'était pas efforcée de parvenir à une marge trop étroite. Un excédent 
financier à la fin de l'année n'est pas perdu et peut être recyclé par le moyen des recettes 
occasionnelles. Il est risqué d'essayer de s'en tenir de trop près au budget fixé et, par 
conséquent, de se lancer vers la fin de l'année dans des programmes ayant une priorité moindre. 
A propos de la pratique qui consiste à obtenir des recettes occasionnelles en liquidant les 

engagements de dépenses encore non liquidés, M. Seabourn fait observer qu'il a ainsi été pos- 
sible d'obtenir une légère bonification des recettes occasionnelles en 1976, mais qu'à la même 
époque les engagements de dépenses encore non liquidés représentaient environ 8 millions de 
dollars de plus qu'en 1975. Il aimerait donc savoir si cela indique que des réserves sont ac- 
tuellement constituées en vue d'une affectation ultérieure aux recettes occasionnelles et au 
budget. 

En ce qui concerne le Programme du Directeur général pour le développement, le fait qu'un 
peu plus de la moitié des fonds de ce programme ont été consacrés en 1976 à la variole suggère 
qu'une augmentation substantielle de l'ensemble des crédits ne s'impose pas. M. Seabourn aime- 
rait savoir si le contrôle de l'emploi des fonds, qui a été recommandé par le Conseil exécutif 
(page 142 des Actes officiels N° 238), est effectivement appliqué. 

L'utilisation d'une méthode comptable qui prévoit la constitution d'une réserve non répar- 
tie (dont il est question à un autre point de l'ordre du jour) fait obstacle à certaines 
options sur les contributions annuelles. C'est pourquoi M. Seabourn suggère que le Secrétariat 
étudie la question, avec d'autres organisations, afin de savoir si une modification de cette 
méthode ne serait pas souhaitable. 

Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a déjà mentionné la réduction de 5 % du nombre des 
projets mis à exécution, tout en soulignant que leur coût total reste néanmoins plus élevé. 

M. Seabourn désire ajouter que le coût des nouveaux projets est nettement supérieur à celui 
des projets abandonnés, qui était parfois si faible que l'utilité de tels projets pouvait être 

sérieusement mise en doute. Il se demande si les tableaux contenant de telles données sont bien 

conformes à la réalité présente, car ils tendent à une surestimation des projets, au détriment 

des programmes. 
A propos de la situation très peu satisfaisante dans la Région africaine, en 1975, qui a 

déjà été signalée par le délégué du Niger, M. Seabourn se demande si le Règlement financier n'a 

pas été enfreint, ou tout au moins les instructions de ce règlement qui concernent les méthodes 

comptables, et si la somme incriminée (qui n'est pas indiquée) est suffisamment importante pour 

entraîner un dépassement des crédits de l'Organisation en 1975. Cet événement fait naître 

certains doutes sur la valeur des directives comptables et sur la promptitude des mesures 

prises pour remédier à la situation; même si une assistance peut être obtenue du Siège, il 

arrive parfois qu'elle soit demandée trop tard, alors que les choses auraient pu être arrangées 

facilement si elle avait été faite à temps. 

Le Commissaire aux Comptes a présenté des observations très pertinentes sur les questions 

d'efficacité et d'évaluation, en insistant notamment sur les difficultés de cette dernière. 

M. Seabourn espère que le Commissaire contribuera à simplifier cette tâche, en la soustrayant 

à l'influence indésirable des experts, qui ont leur mystique et leur propre vocabulaire, et 

qui risquent ainsi de décourager les profanes appelés à discuter de ces questions. Il est impor- 

tant que l'évaluation soit bien comprise et exécutée à tous les échelons, avec l'aide tant 

des vérificateurs des comptes que du Commissaire aux Comptes, en sorte qu'il soit fait non 

seulement un usage correct du budget, mais encore un bon usage. 
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M. NYCREN (Suède) constate avec satisfaction qu'au fil des années l'OMS a accordé de plus 

en plus d'attention A l'aspect évaluation de la gestion des programmes. L'évaluation doit faire 

partie intégrante des programmes; elle conduit souvent A les élargir ou A organiser d'utiles 

activités complémentaires. 

M. ARMENTO (Italie) pense qu'une augmentation du montant du fonds de roulement pourrait 

inciter les Etats Membres A retarder le versement de leurs contributions plutôt que les encou- 

rager A s'en acquitter rapidement. 

L'Italie figure parmi les pays redevables d'arriérés de contributions pour 1977 et cela 

pour un montant de $193 000. La raison de ce retard est que les crédits qui avaient été prévus 

A cette fin dans le budget de l'Etat pour l'année en cours se sont révélés insuffisants en 

raison des fluctuations des taux de change. Certaines mesures administratives devront être 

prises pour que l'Italie puisse verser sa contribution, qui est de plus de $5 millions au 

total, et M. Armento demandera aux autorités financières de faire le nécessaire le plus tôt 

possible. 

Le Dr NDOYE (Sénégal) annonce que son pays s'est acquitté du solde dû sur sa contribution, 

soit $363. Il connaît l'importance de l'évaluation et la place de ce problème dans la plani- 

fication, mais il pense qu'il faut éviter toute précipitation, car la définition des critères 

est difficile. Il semble que l'évaluation pourrait n'être pas seulement une évaluation budgé- 

taire, mais aussi se fonder pour les programmes sur une analyse de systèmes, et la recherche 

nécessaire dans ce domaine prend du temps. L'essentiel est que le problème de l'évaluation 

soit envisagé A tous les niveaux. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) répond aux questions qui ont été posées. S'agissant du 

recouvrement des contributions, des retards qui se sont produits en 1976 et des conséquences 

que ces retards ont eues sur le fonds de roulement, le Directeur général ne propose pas actuel- 

lement de relever la dotation de ce fonds. Comme l'a dit le Commissaire aux Comptes, l'expé- 

rience des deux dernières années a montré que le fonds de roulement ne suffit plus A assurer 

l'exécution du budget en attendant le règlement des contributions; il faut espérer que la 

situation concernant le recouvrement des contributions s'améliorera en 1977 et 1978. Le 

tableau des contributions A recouvrer (Actes officiels N° 237, pages 38 -41) fait apparaître 

un solde restant A recouvrer au 31 décembre 1976 de quelque $11,8 millions, dont $10 millions 
dus par deux importants contributeurs. L'un de ces deux pays règle habituellement sa contri- 
bution rapidement, mais des circonstances particulières ont entraîné un retard en 1976. La 

contribution a maintenant été entièrement versée. L'autre pays a récemment modifié ses procé- 

dures de règlement, et désormais une partie importante de sa contribution annuelle sera versée 
en début d'exercice. Le taux de recouvrement des contributions au 30 avril 1977 est le plus 

élevé qui ait été atteint en 18 ans, et il serait surprenant que l'on doive emprunter des 

fonds, sur le plan interne, si cette tendance se maintient pendant le reste de l'année 1977. 

Il semble que le fonds de roulement devrait suffire pour le présent exercice. 

Le Commissaire aux Comptes est fondé A critiquer l'évaluation qui, comme il l'a dit, n'a 

pas été systématiquement intégrée au processus d'exécution des programmes et projets. Le 

Directeur général a pris conscience de cette situation il y a quelques années et il a alors 

décidé une réorganisation du processus d'évaluation. Comme le Commissaire aux Comptes l'a 

indiqué lui -même - bien que cela n'apparaisse pas dans son rapport - un travail très important 

est en cours au Bureau régional du Pacifique occidental ainsi qu'au Siège pour renforcer les 

activités d'évaluation dans cette Région. On pourrait presque dire que le Rapport du Commissaire 

aux Comptes n'a pas été fait au bon moment : le travail de mise en place du système d'éva- 

luation est si avancé que le Rapport vient trop tard pour influencer son évolution; d'autre 

part, il vient trop tôt pour évaluer les progrès réalisés dans l'application du système. Le 

Directeur général a présenté au Conseil exécutif, en janvier 1976, un rapport sur l'évaluation. 

Le Conseil l'a longuement examiné et il a approuvé les propositions du Directeur général 
concernant le développement de l'évaluation du programme A tous les niveaux d'activité de 

l'Organisation. Le Conseil a adopté la résolution EB57.R17, dans laquelle il réaffirme sa 
conviction de la nécessité de renforcer et d'améliorer en permanence l'évaluation du programme 
de l'Organisation et reconnaît que, pour que l'évaluation soit effective, l'Organisation doit 

définir des objectifs spécifiques, quantifiés lorsqu'il est possible, en particulier A 

l'échelon des pays et A l'échelon régional. Non seulement la résolution prie le Directeur 
général de mettre en oeuvre les propositions contenues dans son rapport, mais elle souligne en 
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outre la responsabilité des Etats Membres dans la mise en application de la nouvelle approche 

de l'évaluation des programmes de santé. En mai 1976, la Vingt -Neuvième Assemblée mondiale de 

la Santé a adopté le sixième programme général de travail, qui constitue une base solide à 

partir de laquelle on pourra fixer des objectifs plus spécifiques à l'échelon des pays, des 

Régions et de l'en$emble du monde. Lorsque ces objectifs auront été clairement définis et que 

des indicateurs de sorties auront été déterminés, ils constitueront - ainsi qu'il est dit dans 

le sixième programme général de travail - les bases de l'évaluation ultérieure. Le travail se 

poursuit également sur les systèmes d'évaluation des programmes de santé, conformément à la 

résolution ЕВ57.R17. En novembre 1976, le Directeur général a présenté un rapport de situation 

sur le développement de l'évaluation du programme au Comité du Programme du Conseil exécutif, 

qui l'a examiné; le Comité a fait rapport au Conseil exécutif, qui, à sa cinquante -neuvième 

session, en janvier 1977, a prié le Comité du Programme, dans sa résolution EВ59.R27, de parti- 

ciper activement au développement et à l'application pratique du système d'évaluation de 

l'Organisation, y compris les mécanismes permettant d'évaluer l'effet du programme de l'OMS à 

l'échelon des pays, ainsi que de procéder à des études en profondeur et à des évaluations de 

programmes particuliers. On peut faire état à cet égard des résultats suivants : le premier 

projet de directives pour l'évaluation est maintenant à l'étude dans les Régions et au Siège; 

une étude de faisabilité pour l'introduction du processus d'évaluation au niveau des pays a 

été entreprise à titre de projet pilote dans un pays qui a adopté la programmation sanitaire 

par pays; enfin, on s'est efforcé d'améliorer les descriptifs de projets de manière que les 

plans d'opérations donnent des informations précises sur le projet considéré, ses objectifs 

et ses buts, les méthodes à appliquer pour atteindre ces objectifs ainsi que des indications 

relatives aux ressources nécessaires. Comme l'évaluation doit reposer sur une solide base 

d'informations, le Directeur général a l'intention de présenter en janvier 1978 un rapport 

complet sur le développement du système d'information de l'OMS, qui deviendra progressivement 

opérationnel dans le courant de cette même année. Il faut aussi tenir compte de la décision 

prise par l'Assemblée générale des Nations Unies de confier expressément au Corps commun 

d'inspection la responsabilité de l'évaluation. L'OMS a activement collaboré avec le Corps 

commun à la mise au point de processus d'évaluation applicables dans le système des Nations 

Unies. Le premier rapport du Corps commun d'inspection sur l'évaluation dans le système des 

Nations Unies, qui sera présenté au Conseil exécutif en 1978, indique que, parmi les organi- 

sations du système des Nations Unies, l'OMS est l'une des premières à faire un travail, à la 

fois théorique et pratique, sur l'évaluation et qu'elle a commencé à élaborer un processus 

complet d'évaluation. L'appréciation du Corps commun d'inspection et celle du Commissaire aux 

Comptes diffère parce que le premier a considéré la mise sur pied du nouveau système, alors 

que le rapport de l'autre porte sur l'examen de politiques et de procédures qui sont périmées. 

Le Directeur général convient que les critiques du Commissaire aux Comptes sont fondées, mais 

l'établissement d'un processus d'évaluation, notamment à l'échelon des pays, prendra plusieurs 

années et exigera un grand effort de coopération de la part des Etats Membres. Le Directeur 

général est bien décidé à rendre le nouveau système d'évaluation opérationnel le plus t8t 

possible. 

M. Furth convient avec les délégués des Etats -Unis et du Royaume -Uni, que le tableau des 

projets nouveaux ou supprimés, qui figure dans les Actes officiels N° 237, est dépassé. Cela 

tient au fait que l'on élabore le budget programme par agrégation des différents projets; cette 

pratique sera abandonnée si l'Assemblée approuve le projet de résolution proposé par le Conseil 

exécutif au titre du point 3.10 de l'ordre du jour. Il n'y aura pas alors de budgets détaillés 

pour les projets dans le document du budget programme pour 1980 -1981. Ce document ne donnera 

que les grands budgets programmes; les détails des différents projets ne seront précisés qu'à 
une époque plus proche de la période d'exécution. Cette présentation serait plus logique, car 
il s'avère pratiquement impossible de respecter fidèlement dans le détail des budgets qui ont 
été établis si longtemps à l'avance. 

Pour répondre à la question du délégué des Etats -Unis concernant le système des engagements 
de dépenses pour les bourses d'études, M. Furth indique que le système a été modifié suivantles 
indications fournies par le Commissaire aux Comptes, bien que la nécessité de maintenir une 
certaine souplesse n'ait pas permis d'appliquer intégralement ses recommandations. Les nouvelles 
dispositions peuvent être résumées comme suit. Tout d'abord, les engagements de dépenses pour 
les bourses d'études devront être décidés pour la fraction des dépenses prévues correspondant 
aux douze premiers mois seulement, le solde éventuel de ces dépenses devant être imputé sur les 

crédits des exercices futurs, à raison d'une année universitaire à la fois. En second lieu, les 

engagements de dépenses devront être établis sur la base de l'estimation finale des dépenses 
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prévues pour la bourse d'études, étant entendu que la lettre d'attribution devra être envoyée 
dans un délai déterminé; si la lettre d'attribution n'a pas été envoyée dans les six mois 
suivant la date de cette estimation finale, l'engagement de dépenses devra être annulé. En 
troisième lieu, si les études pour lesquelles la bourse a été accordée n'ont pas été commencées 
dans les deux ans suivant la date de l'engagement de dépenses, les fonds devront être restitués. 

S'agissant de la situation dont le Rapport du Commissaire aux Comptes fait état pour la 
Région de l'Afrique, il est important d'en comprendre le contexte. Si le Rapport a bien été 
établi pour l'exercice 1976, les observations du Commissaire aux Comptes concernent l'exercice 
1975, qui a probablement été l'année la plus difficile que l'OMS ait connue sur le plan finan- 
cier. C'est ce qui ressort du Rapport financier présenté à l'Assemblée de la Santé en 1976. Le 
déficit prévu de $9 millions était dû essentiellement aux taux d'inflation, qui ont dépassé de 
loin les prévisions, ainsi qu'à une chute de la valeur du dollar par rapport au franc suisse 
(le taux étant passé de 3,23 francs suisses pour un dollar au moment de l'établissement du 
budget à 2,42 francs suisses). Pour le Bureau régional de l'Afrique, on avait appliqué un taux 
de change budgétaire de 255 francs CFA pour un dollar, mais à un certain moment, en 1975, le 

taux comptable est tombé au- dessous de 200 francs CFA pour un dollar. Cela a pesé lourdement 
sur le fonctionnement du Bureau régional et sur l'exécution des projets de l'Organisation dans 
la Région de l'Afrique. Confronté à une situation monétaire défavorable, à une augmentation 
brutale et inattendue des dépenses, ainsi qu'à la nécessité de fournir une assistance à de 

nouveaux Etats Membres et d'assurer une assistance technique d'urgence, le Directeur régional a 
été contraint de prendre des mesures draconiennes pour ne pas dépasser les crédits budgétaires 
qui lui avaient été alloués. Il a fallu, notamment, geler 75 postes de la catégorie profession - 
nelle, réduire de 20 % les approvisionnements prévus en fournitures et matériel et réduire de 
20 7 également les crédits prévus pour les dépenses locales et les subventions. Le Siège a 
conseillé au Directeur régional de reporter quelques engagements de dépenses de l'exercice 1975 
sur l'exercice 1976, comme le Règlement financier permet de le faire. Des engagements de 
dépenses pour bourses d'études représentant environ $600 000 ont donc été reportés de 1975 à 

1976, des commandes représentant environ $130 000 ont été reportées à 1976; on a sursis à 

d'autres dépenses mineures; deux conférences ont été annulées; un régime d'austérité a été ins- 
titué dans les services communs et certains projets du budget ordinaire ont été transférés au 

PNUD. Ces mesures se sont révélées nécessaires alors même que le Siège a accordé au Bureau 

régional un crédit supplémentaire d'environ $500 000. Il est regrettable que l'on ait mené deux 
petites opérations (représentant environ $25 000) qui n'étaient pas strictement conformes au 
Règlement financier, mais il faut tenir compte de ce que la situation était extrêmement diffi- 
cile. L'exercice financier s'est achevé avec un excédent de $1114, soit 0,001 % du budget ef- 

fectif. Cet aboutissement n'a pas été "manigancé ", comme certains délégués l'ont peut -être cru; 
ce pourcentage correspond à une marge de sécurité minimale entre le niveau des engagements de 

dépenses effectif, et le niveau autorisé par l'Assemblée de la Santé. Il témoigne de la néces- 

sité d'une gestion rigoureuse des ressources budgétaires et il est, d'une certaine façon, la 

mesure du succès de cette gestion. On a jugé préférable de prendre ces décisions draconiennes 

plutôt que de dépasser les crédits budgétaires. 

S'agissant du problème de la dotation en personnel de la Région de l'Afrique, il convient 

d'indiquer qu'il reste un certain nombre de postes vacants. En particulier, trois postes de la 

catégorie professionnelle, qui sont d'une importance vitale, restent vacants au service du 

Budget et des Finances, bien que des dispositions aient été prises pour pourvoir deux d'entre 

eux. Le Siège s'est préoccupé de ce problème, et il a fourni une assistance temporaire, notam- 

ment au moment des fins d'exercice, pour aider à faire la clôture des comptes. Il est difficile 

de recruter et transférer au Bureau régional de Brazzaville un personnel compétent dans ce domaine. 

Le délégué du Royaume -Uni a noté fort pertinemment qu'il restait beaucoup à faire pour 
améliorer la présentation du Rapport financier. Quelques améliorations ont déjà été apportées, 
notamment dans le dernier rapport, mais ce n'est que dans le Rapport financier pour 1978, qui 

sera présenté à l'Assemblée en 1979, que l'on pourra constater le prochain progrès réel. Ces 
améliorations dépendent en effet du nouveau système d'information qui comportera un sous - 
système d'informations budgétaires, financières et administratives et qui ne commencera à 

fonctionner qu'en 1978. C'est pourquoi le Rapport pour 1977 sera plus ou moins inchangé, du 

point de vue de la présentation, par rapport à celui de l'année précédente. 

Comme ce même délégué l'a fait observer, l'année 1976 a été marquée par l'une des plus 
fortes augmentations budgétaires de l'histoire de l'Organisation : i1 faut voir là l'effet de 
taux de change défavorable, d'un taux d'inflation élevé et du budget supplémentaire requis pour 
les augmentations de traitement accordées au personnel des Services généraux de Genève. Cet 

accroissement du budget reflète dans tous les cas des augmentations des coûts, le développement 
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du programme ne représentant que 0,12 % (environ US $150 000). Il a été laissé entendre que le 
Secrétariat essayait de mettre de côté une réserve aussi élevée que possible pour les dépenses 
engagées non réglées afin de disposer par la suite de fonds sous la forme de recettes occasion- 

nelles. Il n'en est rien, ainsi qu'on peut en juger par le fait qu'en 1975, date où l'excé- 

dent - également transformé ensuite en recettes occasionnelles - a été le plus faible jamais 

enregistré, les dépenses engagées non réglées étaient également au plus bas niveau. En 1976, 

l'excédent a été un peu plus élevé mais il en a été de même pour les dépenses engagées non 

réglées. Il convient de se référer à cet égard aux définitions des engagements de dépenses et 

des dépenses engagées non réglées qui figurent dans les Actes officiels N° 237, appendice 3, 

pages 126 -127. Une dépense engagée non réglée est simplement un engagement grevant les res- 

sources de l'exercice financier en cours qui n'a pas encore donné lieu à des décaissements. 

Le pourcentage des dépenses engagées non réglées, calculé par rapport à la totalité des 

engagements de dépenses, a été de 14 % en 1976. Ce chiffre paraît élevé lorsqu'on le compare 

aux 10 % de 1975, mais il faut aussi tenir compte des chiffres correspondants pour 1974 (13 %C) 

et 1973 (16 7.). Or, ainsi qu'on l'a déjà dit, 1975 a été une année particulièrement difficile. 

La Commission doit noter que sur le total des dépenses engagées au titre du budget ordinaire 

et non réglées pour 1976 et les années précédentes, total qui atteignait quelque 22 millions 

de dollars au 31 décembre 1976, environ US $7,5 millions (plus de 33 %) avaient été réglés au 

31 mars 1977. 
Le délégué du Royaume -Uni a encore estimé qu'il ne serait pas nécessaire d'affecter de 

nouveaux crédits au Programme du Directeur général pour le développement lorsque la variole 

aura été définitivement éradiquée. Le Directeur général regrette que la moitié des fonds de 

ce programme aient dû être consacrés à l'éradication de la variole ainsi qu'à d'autres formes 

d'assistance d'urgence alors que le Programme a été en fait conçu pour l'exécution de pro- 

grammes et de projets novateurs qui n'ont pas de place précise dans le budget programme. Il 

eût été préférable d'utiliser ces fonds pour les programmes concernant par exemple la recherche 

et la formation en matière de maladies tropicales, la vaccination, le développement et la 

recherche dans le domaine de la médecine traditionnelle, etc. Pendant l'année en cours, quelque 

US $400 000 à 450 000 provenant du Programme du Directeur général pour le développement ont 

déjà été alloués au programme d'éradication de la variole. 

S'agissant de la réserve non répartie, la situation est très différente de celle des 

autres organisations car elle est conditionnée par la Constitution de l'OMS. En fait, les 

autres organisations internationales n'ont pas de réserve non répartie. On peut dire brièvement 

que cette réserve a été créée principalement pour les pays qui désirent se retirer de l'OMS et 

ne peuvent le faire étant donné que la Constitution de l'OMS ne prévoit pas de tels retraits. 

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) pense que M. Furth a pleinement répondu à la plu- 

part des questions soulevées au sujet de son rapport. Répondant au délégué du Niger, il 

regrette que le libellé du rapport puisse prêter à confusion. Le problème d'effectifs auquel 

le rapport fait allusion concerne une unité qui doit assumer une lourde charge de travail avec 

un personnel insuffisant : i1 reste des postes à pourvoir et le Secrétariat prendra certaine - 

ment des mesures pour améliorer cette situation. Se référant à la question soulevée par le 

délégué du Royaume -Uni au sujet des difficultés de l'évaluation, M. Lindmark dit que, dans un 

rapport au Directeur général, il a indiqué que si l'on se propose de mettre en place et d'uti- 

liser dans toute l'Organisation un nouveau système d'évaluation, il faut que ce système soit 

simple. Il devra être appliqué de façon sélective et non uniforme et garantir que les résul- 

tats des activités d'évaluation seront utilisés systématiquement. 

Le PRESIDENT invite alors la Commission à examiner le projet de résolution recommandé par 

le Comité spécial du Conseil exécutif dans son premier rapport (document А30/41). 

Décision : Le projet de résolution est adopté à l'unanimité. 

La séance est levée à 12 h.35. 


