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DEUXIEME SEANCE 

Mardi 13 mai 1980, 9 h 30 

Président : Dr E. M. SAMBA (Gambie) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIЕRE DE L'ORGANISATION : Point 34 de l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le point dans sa totalité, est heureux 
d'indiquer qu'en dépit de la poursuite des tendances défavorables des taux de change monétaire 

et de l'inflation galopante dans de nombreux Etats Membres, 1979 a été un des meilleurs exer- 

cices financiers que l'OMS ait jamais connus. 

Attirant l'attention de la Commission sur le tableau intitulé "Aperçu des opérations 

financières de 1979" qui figure A la page 3 du Rapport financier (document А33/17) et qui 

confirme les résultats très satisfaisants obtenus pendant l'année, il indique que le taux de 

recouvrement des contributions au budget ordinaire s'améliore chaque année depuis 1976 et qu'il 

a atteint 98 % en 1979 - taux le plus élevé obtenu depuis la création de l'Organisation. A 

l'inverse, le découvert de trésorerie A la fin de l'exercice diminue régulièrement depuis 1976, 

pour se situer aux environs de $2,2 millions en 1979, ce qui traduit une baisse significative 

par rapport aux chiffres correspondants des trois années précédentes. En conséquence, le solde 

positif du fonds de roulement A la fin de 1979 (environ $7,6 millions) était beaucoup plus 
élevé qu'A la fin de 1978 (environ $4,2 millions), sans parler de 1977 ou de 1976, où le fonds 
de roulement était entièrement dégarni en fin d'exercice et où des sommes considérables 
avaient dfl être empruntées A d'autres fonds internes de l'OMS pour combler complètement ces 
découvertes de trésorerie de fin d'année. En outre, comme cela est indiqué au paragraphe 6 de 

l'introduction (page 4), pour la première fois depuis 1976, époque A laquelle la possibilité 
d'emprunt interne a été instituée par l'Assemblée mondiale de la Santé, il n'a pas été néces- 

saire de recourir A des emprunts internes A aucun moment durant l'exercice, puisque le solde 

créditeur du fonds de roulement a suffi, tout au long de l'exercice, pour combler des décou- 

verts de trésorerie temporaires. 

Le tableau de la page 3 montre également que les dépenses totales engagées pendant 

l'exercice 1979 grâce A des fonds de toutes origines, se sont élevées A guère plus de 
$375 millions, dont quelque $135,5 millions (environ 36,2 %) d'engagements imputés sur des 
fonds autres que ceux du budget ordinaire, de l'OPS et du CIRC. Ce pourcentage est considéra- 
blement plus élevé que les années précédentes (33 % en 1978 et 30,3 % en 1977) et confirme 

l'aboutissement des efforts soutenus, déployés pour accroître aussi bien les ressources que 
les obligations au titre de fonds autres que ceux du budget ordinaire. L'augmentation des 
engagements imputés sur des fonds extrabudgétaires est encore plus frappante si l'on compare 

le budget ordinaire A la totalité du programe sanitaire international intégré : comme le 

montre la page 52 du Rapport financier, les engagements de dépenses imputés au budget ordinaire 
de 1979 ont, pour la première fois dans l'histoire de l'Organisation, représenté moins de la 

moitié des dépenses totales engagées pendant l'exercice en question. 
A propos du recours accru A des fonds extrabudgétaires, M. Furth attire particulièrement 

l'attention de la Commission sur deux faits qui ressortent du tableau de la page 3 : première- 
ment, la reprise en 1979 - après une interruption en 1978 - de la tendance A de considérables 
hausses annuelles des dépenses engagées au titre du fonds bénévole; et deuxièmement, comme le 

montre la rubrique "Programme des Nations Unies pour le Développement ", le renversement de la 
tendance A recourir de moins en moins aux ressources du PNUD, qui s'était amorcée en 1976 au 

moment de la crise financière du PNUD. Le tableau montre également la hausse considérable, en 
1979, des dépenses engagées au titre du fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et 
de formation concernant les maladies tropicales, le programme de lutte contre l'onchocercose 
et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population, les engagements au 

titre de ce dernier ayant augmenté de façon spectaculaire et dépassant pour la première fois 

les dépenses engagées au titre du PNUD de $1,1 million. 
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Enfin, le tableau indique que les recettes occasionnelles se sont élevées à $12,8 millions 
en 1979, ce qui représente un record sans précédent pour l'Organisation. Les détails donnés 
sur les recettes occasionnelles aux pages 41 et 42 montrent qu'en 1979 les seuls intérêts 
produits se sont élevés à environ $7,8 millions. Un tel chiffre - qui représente également un 
record sans précédent - témoigne de la capacité de l'Organisation à profiter au maximum des 
taux d'intérêt anormalement élevés pratiqués en 1979, en plaçant à court terme toutes les 
liquidités dont elle n'avait pas besoin immédiatement. 

La principale utilisation des recettes occasionnelles en 1979 est brièvement expliquée 
au paragraphe 8 de l'introduction. On remarquera que près de $11 millions de recettes occasion- 
nelles ont été utilisées en 1979, comme l'autorise la résolution W1А32.2, pour couvrir les 

dépenses supplémentaires imprévues, au titre de l'exécution du budget programme approuvé, 
résultant de fluctuations du taux de change entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. 
Si le Directeur général n'avait pas été autorisé à utiliser les recettes occasionnelles à 

cette fin, il aurait dû à coup sûr proposer à la Trente - Deuxième Assemblée mondiale de la 

Santé un très important budget supplémentaire pour 1979. Il convient également de remarquer 
que $2 millions de recettes occasionnelles supplémentaires auraient été nécessaires pour 
absorber les incidents de ces fluctuations monétaires si le Directeur général n'avait pas su 

réaliser des économies dans certains secteurs du Siège. 
Etant donné l'intérêt souvent manifesté par les membres de la Commission pour le coût des 

services de soutien administratif par rapport á toutes les dépenses engagées, M. Furth attire 
l'attention sur le paragraphe 11 de l'introduction, qui indique qu'en 1979 les dépenses totales 
au titre des programmes de soutien administratif, tant au Siège que dans les Régions, ne repré- 
sentent que 13,3 % environ de tous les engagements au titre du budget ordinaire et des autres 
sources de fonds, A l'exclusion de l'OPS et du CIRC. Etant donné l'accroissement constant des 
charges dans le secteur du soutien administratif, qui résulte de l'augmentation régulière des 
activités financées grâce à des sources de fonds autres que le budget ordinaire, il estime que 
le chiffre de 13,3 %, qui représente les frais de soutien administratif, doit être considéré 
comme très bas; il aurait été beaucoup plus élevé si le Directeur général ne s'était employé 
avec détermination à réduire ces frais au strict minimum. 

A propos de la présentation et du contenu général du rapport, M. Furth constate que si 

quelques légères modifications ont été apportées au corps du rapport, principalement en appli- 
cation de recommandations émanant d'un groupe de travail inter - institutions sur l'harmonisation 
des rapports financiers dans le système des Nations Unies, la principale nouveauté est 
l'adjonction d'un appendice relativement volumineux qui donne des détails sur les recettes et 
les dépenses au titre de tous les fonds extrabudgétaires disponibles pour des programmes. Elle 
fait directement suite à une proposition du Directeur général, appuyée par le Conseil exécutif 
et qui doit être examinée par la Commission au titre du point 36, de remplacer l'examen annuel 
du fonds bénévole pour la promotion de la santé auquel se livre le Conseil exécutif, par un 
examen annuel de tous les fonds extrabudgétaires par l'Assemblée de la Santé. Il attire notam- 
ment l'attention de la Commission sur le résumé de la page 78, qui donne des renseignements sur 
les recettes et les dépenses, en 1979, au titre de tous les fonds extrabudgétaires. La récapi- 
tulation par année des contributions versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé, 

qui figure à la page 79, donne peut -être à penser que la tendance à la hausse des contributions 
annuelles au fonds bénévole est arrivée à son terme en 1979, puisque le montant reçu cette 
année -là est inférieur à celui des quatre années précédentes. Cette impression est quelque peu 
trompeuse, cependant, étant donné que le chiffre de 1979 aurait été considérablement plus 

élevé - peut -être de plus de $20 millions - si les montants qui, les années précédentes, appa- 
raissaient comme ayant été versés au fonds bénévole, n'apparaissaient pas au contraire, en 

1979, comme des contributions versées au fonds fiduciaire du programme spécial de recherche et 

de formation concernant les maladies tropicales et au nouveau fonds fiduciaire Sasakawa pour 
la santé. 

M. Furth a également indiqué que, comme les années précédentes, le détail, par source de 

fonds, des dépenses relatives aux projets dans les pays, aux projets inter -pays et aux activités 
mondiales et interrégionales découlant des comptes vérifiés, sera communiqué, sur feuilles 
d'imprimante, à tout délégué qui le demandera. 

En conclusion, M. Furth renvoie la Commission aux rapports du Commissaire aux Comptes qui 

figurent aux pages 8 à 18 et aux pages 68 et 69 du document А33/17. Ils sont quelque peu plus 
complets et détaillés que ceux de l'année précédente, probablement du fait que le Commissaire 
aux Comptes, qui n'a été nommé que dans le courant de l'exercice financier 1978, a maintenant 
eu la possibilité de commencer à appliquer le programme d'examen des systèmes utilisés dans 



А33 /B/SR/2 
Page 4 

les Bureaux régionaux. Ses rapports contiennent des critiques, des propositions et des recom- 
mandations concernant notamment les activités dans les Régions, qui seront sérieusement 
examinées et prises en considération par le Directeur général et les Directeurs régionaux. 

Sir Douglas HENLEY (Commissaire aux Comptes), prenant la parole à la demande du PRESIDENT, 
dit que sa vérification vise en premier lieu à garantir que les principaux états figurant dans 
le Rapport financier reflètent correctement la situation des finances de l'Organisation à la 

fin de la période budgétaire et la façon dont les fonds ont été alloués et utilisés. Ces états 
ne recèlent aucun vice de forme l'obligeant à nuancer les rapports et les certificats qu'il a 

signés et qui figurent dans le document A33/17. 

Il est également de son devoir d'attirer l'attention sur tous les cas d'infraction au 
Règlement financier ou à d'autres règles définies par l'Organisation et de demandes de rem- 
boursement ou de paiements frauduleux; c'est ce qu'il a fait au paragraphe 6 de son rapport. 
Les problèmes précis dont il est question ici, cependant, n'indiquent pas qu'il existe de 
graves insuffisances de caractère général, bien que l'Organisation ait entrepris de nouvelles 
enquêtes. 

Dans l'examen financier des comptes auquel il s'est livré, le Commissaire aux Comptes 
s'est avant tout intéressé à l'efficacité générale des systèmes de comptabilité et de rapports. 
Comme la plupart de ces systèmes sont informatisés, il s'ensuit de grands problèmes, mais des 
progrès ont été réalisés au cours de l'année considérée. Le Commissaire aux Comptes a constam- 
ment pour tâche d'examiner cet important aspect technique des comptes de l'Organisation. 

Sir Douglas Henley se félicite du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 
miner certaines questions financières avant la Trente -Troisième Assemblée mondiale de la Santé 
(document А33/37), qui a très utilement contribué (notamment aux paragraphes 5 à 9) à la 

compréhension et à l'évaluation de la gestion et de l'efficacité financières de l'Organisation, 
en examinant le Rapport financier et son propre rapport et en donnant son opinion sur leur 

valeur respective. 

Les paragraphes 1 à 12 de son rapport traitent de questions financières, alors que la 
deuxième partie (paragraphes 13 à 33) donne ses principales conclusions sur des problèmes plus 
larges de gestion. Poursuivant les travaux entrepris par son prédécesseur, son examen a essen- 
tiellement porté en 1979 sur les Bureaux régionaux de l'Afrique et de la Méditerranée orien- 
tale. Il espère très bientôt être en mesure de procéder à un examen analogue dans les autres 

Bureaux régionaux. 

Le Comité du Conseil exécutif a exprimé certaines inquiétudes au sujet des observations 
du Commissaire aux Comptes (paragraphes 13 à 17 de son rapport) sur l'acquisition d'un ordina- 
teur pour le Bureau régional de l'Afrique - question à ne pas confondre avec l'informatisation 
des comptes dont il vient de parler. Il faut reconnaître cependant que la préparation et la 
mise en place d'un tel système posent des рrоЫ èmes complexes qui ne sont pas propres à ce 

Bureau. Sir Douglas Henley a néanmoins cru bon d'attirer l'attention dans son rapport sur le 

temps considérable qui risque de s'écouler entre la mise de fonds initiale investie dans ce 

matériel et le moment où elle commencera à apporter les avantages que l'on attend d'elle. A 

propos de la partie de son rapport intitulée "Engagements de fin d'exercice et achats sur 
place" (paragraphes 18 à 20), il constate que deux séries distinctes de рrоЫ èmes peuvent se 

poser lorsque des fonds doivent être engagés en fin d'exercice : il convient de s'assurer que 
les règlements régissant les engagements et les contrats sont respectés et que les fonds 

engagés à la hâte pour respecter un délai n'aboutissent pas à des achats peu rentables ou 

superflus. Un autre рrоЫ ème (exposé aux paragraphes 21 à 23 de son rapport) est celui des 

rapports sur les bourses d'études et de l'évaluation de celles -ci. Les bourses d'études repré- 

sentent un moyen important de consacrer en définitive une partie des fonds de l'Organisation 
à la promotion de la santé et il convient de s'assurer que des moyens suffisamment efficaces 

d'évaluer leur utilisation sont mis en place. A cet égard, les dispositions prises dans une 

des régions examinées laissent à désirer, et le Comité du Conseil exécutif partage les préoc- 

cupations du Commissaire aux Comptes à ce sujet. 
Son rapport traite également de deux autres points sur lesquels l'Organisation souhaitera 

sans aucun doute se pencher. Premièrement, la planification d'un projet comme le Centre pour 

la technologie éducative dans les services de santé - qui doit être créé au Caire - doit être 

améliorée et il faudra évaluer la façon dont le gouvernement hôte pourra coopérer utilement 

avec l'Organisation pour que cet investissement porte ses fruits dans un délai raisonnable. 

Deuxièmement, en ce qui concerne le subventionnement des traitements payés aux personnels 

nationaux spécialement désignés, dans la Région de la Méditerranée orientale, il n'est pas 

facile de déterminer si les fonds de l'Organisation atteignent le but recherché. 
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Pour conclure, Sir Douglas Henley tient à souligner l'étroite et précieuse coopération 

qui s'est instaurée avec le service de Vérification intérieure des comptes de l'Organisation. 

Il a également travaillé avec les services des finances de l'Organisation et continuera à le 

faire en ayant présents à l'esprit leur principal objectif et leur principal devoir, qui sont 

d'améliorer l'ensemble de la gestion financière de l'Organisation. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1979, Rapport du Commissaire aux Comptes et 

observations y relatives du Cоmité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 

financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; paragraphes 11.5 

et 12.9 du Rè lement financier) : Point 34.1 de l'ordre du jour (résolution ЕB65,R16; documents 

А33/17 et А33/37) 

Le Dr ABDULHADI (représentant du Conseil exécutif), présente le premier rapport du Comité 

du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Troisième 

Assemьl éе mondiale de la Santé (document А33/37), qui s'est réuni les 5 et 6 mai 1980 pour 

examiner le Rapport financier pour 1979 et les rapports y relatifs du Commissaire aux Comptes, 

conformément à la résolution ЕB65.R16. Le rapport résume les délibérations du Comité du Conseil 

exécutif concernant les principaux points examinés; en réponse à un certain nombre d'observa- 
tions et de questions formulées par les membres du Comité, le Directeur général a fourni • des éléments d'information complétant ceux que contenait la documentation. Dans le dernier 

paragraphe de son rapport, le Comité propose à l'Assemblée de la Santé d'adopter un projet de 

résolution acceptant le Rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire 
aux Comptes pour l'exercice financier 1979. 

M. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) remarque que la documentation soigneusement 
préparée fournie par le Secrétariat montre que la situation financière de l'Organisation est 
bonne. Puisqu'il n'y aura pas de débat concernant le budget à la présente Assemblée de la 

Santé, il pourrait être indiqué de consacrer davantage de temps au rapport du Commissaire aux 
Comptes, qui est plus complet et détaillé que dans le passé. Ce rapport contient en outre un 

nombre accru d'observations concernant l'efficacité des procédures financières et de l'adminis- 

tration générale, amélioration bienvenue que la délégation de la République fédérale d'Allemagne 
espère retrouver dans les rapports futurs. 

Le rapport se réfère aux problèmes de contrôle budgétaire et financier qui se posent dans 
l'un des bureaux régionaux où des difficultés de cet ordre se sont produites de façon répétée 
depuis 1975. Les demandes de remboursement frauduleuses présentées par des fonctionnaires à la 

Caisse d'assurance -maladie du personnel constituent une irrégularité supplémentaire qui s'est 
produite dans le même bureau régional. Le Commissaire aux Comptes et le Directeur général 
voudront peut -être expliquer si la répétition de ces problèmes est due à une pénurie de per- 
sonnel qualifié, à un défaut d'organisation, à un contrôle inadéquat ou à d'autres facteurs. • De toute façon, des mesures sérieuses et complètes devront être prises pour empêcher que ces 
faits ne se renouvellent. 

En attendant que le système d'évaluation des bourses d'études soit effectivement appliqué, 
la question des difficultés se rapportant à ces bourses pourrait être examinée par le Conseil 
exécutif et par les comités régionaux, ainsi que l'a proposé le Comité du Conseil exécutif. 

M. Wirth serait heureux d'avoir des informations concernant les raisons qui justifient 
les subventions au titre des traitements mentionnées dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes, leur base légale dans le statut du personnel et la pratique des autres organisations 
du système des Nations Unies dans ce domaine. 

Se référant à la situation prévalant dans la Région africaine en ce qui concerne les enga- 
gements de fin d'exercice et les achats sur place, le Dr MOCUMBI (Mozambique) remarque que 

l'attribution de fonds dont avaient bénéficié en 1978 les pays de la "ligne de front" avait 
été effectuée compte tenu du fait que certains pays se trouvaient eux -mêmes dans une situation 
tout à fait exceptionnelle, laquelle avait été reconnue dans les résolutions AFRO/RC /27/R2 et 
AFRO /RC(/27/R4. La zone en question, et tout particulièrement le Mozambique, souffrait des 
conséquences d'une guerre d'agression qui avait causé, outre les pertes de vies humaines, la 
destruction d'une quantité de fournitures, d'équipement et d'installations sanitaires d'impor- 
tance vitale. Il convient de féliciter le Directeur régional des mesures qu'il a prises pour 
surmonter les difficultés qui en étaient résultées ti une époque où il n'était pas possible de 
s'approvisionner sur place. 
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Les organisations du système des Nations Unies doivent adapter leur mécanisme financier 

aux réalités locales; elles doivent faire preuve de flexibilité et éviter toute bureaucratie 

inutile. Comme l'a remarqué le Commissaire aux Comptes, les problèmes fondamentaux ne peuvent 

être résolus par une affectation de fonds faite A la dernière minute avec l'obligation de 

dépenser ces fonds dans un délai de trois mois seulement. Il est donc nécessaire de revoir les 

méthodes applicables A des pays tels que le Mozambique dont le budget est trop petit pour 

répondre aux exigences de ses programmes sanitaires actuels. Les efforts déployés par le Bureau 

régional pour l'Afrique sont vivement appréciés et il est A espérer qu'ils se poursuivront. 

On ne peut que déplorer qu'A la fin de chaque année des sommes considérables qui auraient 

pu être consacrées A des projets sanitaires constructifs ne servent qu'A compenser les pertes 

de change dues aux fluctuations du dollar. Ce problèmе devrait faire l'objet d'une étude appro- 

fondie et des mesures adéquates devraient être prises pour le résoudre. Les décisions prises 

sur d'autres points de l'ordre du jour, telles que la périodicité des Assemblées de la Santé et 

l'étude des structures de l'Organisation eu égard A ses fonctions, pourraient contribuer uti- 

lement A améliorer la situation financière de l'Organisation. 

M. SEABOURN (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) constate qu'une part 
très importante des tâches du Commissaire aux Comptes consiste A examiner le parti que l'on 
tire de l'argent disponible. Le Sous -Directeur général a présenté un tableau très acceptable 
de la situation financière de l'Organisation en 1979. A ce propos, on ne peut que se féliciter 
de l'inclusion dans l'introduction au Rapport financier d'une section ayant trait A l'estima- 
tion de la progression réelle des dépenses au titre du budget ordinaire; le chiffre de 2 % qui 
y est donné confirme que l'Organisation a été en mesure de mener A bien ses programmes. En 
fait, il y a probablement eu une certaine augmentation de la productivité due A l'utilisation 
d'ordinateurs pour le calcul et le traitement des données ainsi qu'A l'amélioration de l'effi- 
cience générale du personnel. 

Il est toutefois très difficile de se rendre compte de la mesure dans laquelle les 
programmes ont atteint leurs objectifs. L'état présenté A la page 21 du document А33/17 montre 
qu'il y a eu relativement peu de changements en ce qui concerne la répartition des crédits 
entre les sections, bien que quelques glissements aient pu se produire, notamment en ce qui 
concerne la recherche. Incidemment, on pourrait gagner de la place en incorporant dans ce 
relevé la table récapitulative VI qui figure A la page 63. Un autre aspect intéressant de 
l'estimation en termes réels de l'augmentation des dépenses est qu'elle justifie la confiance 
manifestée par les gouvernements en ce qui concerne le processus d'établissement du budget de 
l'Organisation et la détermination du montant des crédits destinés A couvrir l'augmentation 
des coûts. Le calcul de l'augmentation en termes réels est, bien entendu, très approximatif et 
l'Organisation pourrait étudier la possibilité d'arriver A une estimation plus précise. 

Comme l'a dit le Sous -Directeur général, le système consistant A utiliser les recettes 
occasionnelles pour absorber les incidences des fluctuations monétaires a très bien fonctionné. 
Il est A espérer qu'en 1980 -1981, on assistera A un renversement de la tendance et que quelques 
fonds pourront étre versés aux recettes occasionnelles; aux termes de la résolution pertinente, 
le Directeur général devrait payer en tout un montant qui pourrait aller jusqu'A $15 millions 
au cours de la période biennale, et il pourrait avoir A payer davantage. Toutefois, si le 

nécessaire a été fait pour faire face aux fluctuations monétaires en ce qui concerne le franc 
suisse, les dispositions prises en ce qui concerne d'autres devises ne sont pas aussi satis- 
faisantes; en 1979, par exemple, la Région européenne a dû ajourner l'exécution de certains de 

ses programmes et n'a probablement 
fluctuations monétaires. 

Le Comité du Conseil exécutif 
services de soutien administratifs 
par l'OMS. En fait, d'autres coûts 
nistration au Siège ne comprennent 

enregistré aucune augmentation en termes réels résultant de 

a relevé dans son rapport (document А33/37) que le coût des 

a représenté 13,3 % de l'ensemble des programmes administrés 
entrent également en jeu, par exemple, les dépenses d'admi- 

pas, le coût des services de soutien du Comité ou de divers 
services d'encadrement et activités techniques. Par comparaison, le chiffre de 14 % appliqué 

par le PNUD, qui s'applique aux services de soutien aussi bien administratif que technique ne 
représente qu'environ la moitié du chiffre réel se rapportant A l'OMS. 

En ce qui concerne le rapport du Commissaire aux Comptes, les explications fournies par 

le délégué du Mozambique au sujet de quelques -unes des difficultés rencontrées lors de la mise 

en oeuvre de projets dans la Région africaine ont été utiles. Il n'est pas question de criti- 
quer l'aptitude du Bureau régional de l'Afrique A gérer les affaires financières, mais on 

pourrait l'aider en lui fournissant une assistance accrue pour lui permettre de maintenir le 
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niveau de gestion que l'Organisation est en droit d'attendre. Le Commissaire aux Comptes a 

remarqué qú'il pourrait y avoir intérêt à incorporer dans le service des Finances du personnel 
des services généraux recruté à l'échelon international. C'est là une excellente suggestion; 

en fait, le statut du personnel spécifie que la considération dominante dans la nomination de 

fonctionnaires doit être d'assurer à l'Organisation les services de personnes possèdent les 

plus hautes qualités de travail, de compétence et d'intégrité. 

Le Royaume -Uni a accueilli un grand nombre de boursiers de l'OMS et apprécierait de plus 

amples informations sur la valeur des bourses d'études et la façon dont elles sont utilisées. 

Il n'est probablement pas nécessaire d'apporter un amendement concernant les bourses d'études 

au projet de résolution, mais le Directeur général pourrait donner l'assurance qu'il saisira 

de la question le Conseil exécutif et les comités régionaux. 

Le tableau figurant à la page 33 du document А33/17 semble indiquer qu'une nouvelle 

politique a été adoptée en matière de placement puisque le poste "titres" représente un montant 

de US $49 millions, alors que les montants correspondants pour les deux années précédentes 

étaient respectivement d'environ $13 millions et $11 millions. Un tel changement ne peut avoir 

été effectué en vue de réaliser des gains en capital puisque la valeur des titres est évidem- 

ment inférieure à leur prix d'achat. On doit donc admettre que la politique suivie en matière 
de placement vise à obtenir un taux d'intérêt aussi élevé que possible, sous réserve que les 

placements soient súrs. 

La satisfaction apparente qu'inspire l'état des affaires de l'Organisation est peut -être 

due au fait que les Membres n'ont pas posé les questions qui conviennent, faute d'être en 

possession des informations les plus pertinentes. Il pourrait y avoir intérêt à ce qu'en 

mettant sur pied le Rapport financier, le Directeur général y fasse figurer une analyse plus 

complète de dépenses telles que celles qui se rapportent au personnel ou aux bourses d'études. 

Le tableau qui présente l'analyse des recettes occasionnelles utilisées pour absorber l'inci- 

dence des fluctuations monétaires pourrait fort bien être supprimé. L'appendice est plus volu- 

mineux que le rapport lui -même et il serait nécessaire de l'abréger. 
Enfin, il est possible que le Commissaire aux Comptes n'assiste pas à la prochaine 

Assemblée de la Santé. Il faut espérer toutefois que l'on profitera des années où il n'y a pas 
de comptes à examiner pour donner la possibilité au Commissaire aux Comptes de développer 
encore ses précieuses observations au sujet de la question du meilleur parti à tirer des fonds 
disponibles. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) se félicite de ce que la 

situation financière de l'Organisation soit assez saine et de ce que le montant du fonds de 
roulement soit suffisant pour faire face aux besoins du budget programme. Toutefois, il ne 

faut pas oublier que l'inflation a entraîné un déficit de près de $13 millions; on n'a pu 
réaliser que $2 millions seulement d'économies et il a fallu prélever $11 millions sur les 

recettes occasionnelles. 

La résolution WHA29.48 demandait que les dépenses d'administration soient réduites, mais 
aucune réduction de ce genre n'a eu lieu en 1979 en raison d'une nouvelle augmentation des 

activités du programme financées à l'aide de fonds extrabudgétaires. Les suggestions contenues 
dans le document А33/37 au sujet des dépenses d'administration relatives à de telles activités 
sont appuyées par la délégation de l'URSS et doivent être strictement suivies. 

Le Commissaire aux Comptes s'est fort bien acquitté de ses taches en ce qui concerne les 

visites aux bureaux régionaux et le développement d'un système de traitement par ordinateur de 
l'information concernant les questions administratives et financières. Il est satisfaisant de 

constater que son rapport contient plus d'observations critiques et de recommandations que ceux 
des années précédentes. Toutefois, des explications plus concrètes concernant l'évaluation de 

l'efficacité constitueraient un progrès et faciliteraient l'identification et l'élimination en 
temps voulu des défauts que peuvent présenter les politiques et pratiques financières de 
l'Organisation. 

Dans le paragraphe 7 de son rapport, le Comité du Conseil exécutif a relevé avec raison la 

nécessité de soumettre à l'examen du Conseil exécutif et des comités régionaux des rapports sur 

les bourses d'études et leur évaluation. On s'est demandé s'il conviendrait en conséquence 
d'apporter une adjonction au projet de résolution contenu dans le document А33/37. Il pourrait_ 

être utile, par exemple, que le Président examine, en consultation avec le Directeur général 
et sans qu'une période de temps particulière soit spécifiée, la question de savoir s'il convien- 
drait d'ajouter un dernier paragraphe invitant le Directeur général à présenter un rapport sur 
le programme de bourses d'études mettant particulièrement l'accent sur son évaluation. 
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Enfin, il serait intéressant de savoir si le matériel préparé par les vérificateurs inté- 
rieurs des comptes est mis à la disposition du Commissaire aux Comptes ou seulement à celle du 
Directeur général. 

M. LO (Sénégal) se félicite de ce que le taux de recouvrement des contributions budgétaires 
soit le plus élevé jamais atteint par l'Organisation. Il remarque toutefois que les comptes 
font encore apparaître des pertes dues aux différences qui se produisent entre les taux de 
change budgétaires et les taux de change comptables. Il suggère que, plutôt que de couvrir ces 
pertes par des prélèvements sur les recettes occasionnelles, on examine la possibilité de créer 
un compte spécial basé sur un taux de change moyen. Cela serait plus conforme aux pratiques 
orthodoxes en matière de comptabilité et ce compte bénéficierait en outre des profits que l'on 
pourrait réaliser à des époques où le taux de change serait favorable. 

Se référant au Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé, créé par la Fondation de l'Indus- 
trie de la Construction navale du Japon, qui a largement contribué à diverses activités rele- 
vant du programme de l'OMS, M. Lo demande si de plus amples détails pourraient être fournis 
concernant l'allocation des fonds provenant de cette source. 

Le Dr RINCHINDORJ (Mongolie) s'associe aux orateurs qui ont appelé l'attention sur les 
effets adverses des fluctuations de taux de change liées à l'inflation. On pourrait peut -être 
trouver une solution en s'inspirant des recommandations de la résolution WHA29.48. 

Le Dr BROYELLE (France), tout en reconnaissant d'une façon générale la valeur et l'impor- 
tance des questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux Comptes, estime que l'adoption 
par le Comité d'une attitude souple en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique serait 
justifiée eu égard à la situation tout à fait exceptionnelle de l'Afrique. D'autre part, elle 
souhaiterait avoir de plus amples informations au sujet du subventionnement des traitements 
versés dans la Région de la Méditerranée orientale, notamment des catégories de fonctionnaires 
nationaux en cause, de leurs fonctions, du rapport qui peut exister entre celles -ci et celles 
des coordonnateurs de programmes nationaux, et des critères employés pour la sélection des per- 
sonnes qui bénéficient des subventions. 

En ce qui concerne le tableau III du document А33/17 (pages 54 -56) elle demande pourquoi 
aucun chiffre n'est donné pour le programme 2.3.4, et quelle est la différence entre les pro- 
grammes 5.1.3, 5.1.10 et 5.1.11, qui ne figurent pas dans le budget programme de 1979. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique), après avoir félicité le Comité du Conseil exécutif de 
s'être penché tout spécialement sur les problèmes soulevés dans le rapport financier et dans 
les rapports du Commissaire aux Comptes, pense que le Conseil pourrait envisager de réunir le 

Comité plus souvent, de façon à donner plus de poids à l'examen des questions financières qui • 
se posent à l'Organisation. Il tient également à rendre hommage au Commissaire aux Comptes, qui, 
dans ses rapports, a donné en toute franchise des renseignements sur les demandes de rembourse- 
ment frauduleuses présentées à l'Organisation par des membres du personnel dans l'une des 
Régions ainsi que sur divers autres problèmes financiers dans cette Région, sur l'utilisation 
d'un nouvel ordinateur, sur le fonctionnement d'un centre régional et sur les rapports concer- 
nant les bourses d'études. Un examen approfondi du rapport financier et des rapports du Commis- 
saire aux Comptes devrait permettre aux Etats Membres de resserrer leur contrôle sur les opéra- 
tions financières et administratives, de façon que les ressources de l'OMS soient mieux 
employées. 

Notant avec satisfaction que des économies d'environ US $2 millions ont été réalisées à 

l'intérieur de l'Organisation, ce qui a partiellement compensé les pertes dues aux fluctuations 
des taux de change, M. Boyer espère que les efforts seront poursuivis en vue de faire d'autres 
économies à l'avenir. Il souhaite vivement qu'en 1982 les fonds accumulés au compte des recettes 
occasionnelles puissent être utilisés pour le programme de 1982 -1983, de façon à réduire les 
contributions des gouvernements Membres. Il serait bon que le Secrétariat donne confirmation 
de la chose et indique l'ampleur de la réduction prévue. 

Il se félicite également de l'afflux de ressources extrabudgétaires à l'Organisation et 
espère que le coût de l'administration des fonds extrabudgétaires n'augmentera pas. 

Le Dr MAFIAMBA (République -Unie du Cameroun), après avoir souligné combien il est utile 
d'être pleinement informé sur les modalités d'utilisation du budget ordinaire et des fonds 
extrabudgétaires, puisque les renseignements permettent aux pays de voir l'ampleur de leur 
apport et la façon dont les fonds ont été utilisés, remercie le Commissaire aux Comptes pour 
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son rapport très clair. Les observations formulées à propos du Bureau régional de l'Afrique 

devraient permettre d'éviter à l'avenir toute méthode non orthodoxe d'engagement de dépenses, 
pour que les gouvernements tirent pleinement parti de l'argent qu'ils versent. Il n'en est pas 
ainsi pour le moment, comme le montre la question de l'acquisition de l'ordinateur pour le 

Bureau régional de l'Afrique. Le Secrétariat n'aurait -il pas pu veiller à ce que l'ordinateur 
fonctionne dès son installation ? 

Les bourses d'études attribuées par l'OiS sont un important moyen d'améliorer les services 
de santé dans la Région africaine. Il conviendrait de procéder à une analyse et à une évalua- 
tion des bourses d'études accordées ces dix dernières années, pour voir si les objectifs ont 
été atteints. Cela permettrait également de montrer dans quelle mesure les pays de la Région 
acceptent vraiment le transfert de technologie du pays hôte aux pays récipiendaires. Une cer- 
taine résistance semble se manifester lorsqu'il s'agit d'initier des gens de l'extérieur aux 
problèmes complexes de la formation à la recherche. A cet égard, il faudrait renforcer l'unité 
des personnels de santé au Bureau régional de l'Afrique. 

М. M'BOUiBA (Gabon) note avec satisfaction qu'en dépit des difficultés la situation finan- 
cière de l'Organisation est saine. Il tient particulièrement à rendre hommage au Directeur 
régional pour la manière dont il a résolu les nombreux problèmes qui se sont posés en Afrique. 

Etant donné l'importance des bourses d'études pour la Région africaine, il aurait souhaité 
•que soit faite une évaluation continue de leur efficacité et de leur pertinence pour les pro- 
grammes de l'OМS, et que soient accrus, dans la mesure du possible, les montants attribués pour 
des bourses, montants qui, à l'heure actuelle, sont parfois insuffisants. 

Le Dr DIALLO (Haute -Volta) a des réserves à formuler à propos de la phrase ci -après figu- 
rant au paragraphe 18 du rapport du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de 
l'Afrique : "Il est permis de se demander si les mesures prises ont abouti à la meilleure utili- 
sation possible des fonds disponibles ou si elles sont conformes au Règlement financier ". Une 
telle phrase ne devrait pas être retenue dans un rapport qui fait l'objet du projet de résolu- 
tion reproduit au paragraphe 10 du document A33/37, projet dans lequel il est proposé que 
l'Assemblée accepte le rapport et le rapport du Commissaire aux Comptes. Avant que 
ces documents soient acceptés, soit le doute doit être levé soit le texte doit être modifié. Il 
y a toujours un hiatus entre les impératifs des financiers et ceux des travailleurs de santé. 
Les premiers exigent une conformité au règlement dans les moindres détails, tandis que les 
seconds songent avant tout à mener à bien leur action. Les conditions qui règnent en Afrique 
sont telles qu'il n'est pas toujours possible d'en référer à Genève avant d'agir. 

Le Dr FERNANDES (Angola) dit que les fluctuations des taux de change constituent un sérieux 
problème auquel l'utilisation des recettes occasionnelles ne saurait apporter une solution 
définitive. • Pour ce qui est des observations du Commissaire aux Comptes sur le Bureau régional de 
l'Afrique, il faut se souvenir des conditions particulières qui règnent en Afrique, où son 
pays par exemple, qui est l'un des Etats de la "ligne de front ", est constamment menacé par le 
régime raciste d'Afrique du Sud. L'Angola est pleinement satisfait de la souplesse conférée 
par les résolutions AFR/RС27/R2 et R4 ainsi que des mesures prises par le Directeur régional. 
Le Dr Fernandes ne souscrira au projet de résolution dont le texte est reproduit dans le docu- 
ment А33/37 que si le libellé est modifié et s'il est indiqué que les mesures prises ont cons- 
titué la meilleure utilisation possible des fonds. 

Enfin, pour ce qui est des bourses d'études de 1'01S, il souligne que le besoin s'en fait 
particulièrement sentir dans son pays en raison de l'absence quasi totale de cadres. 

М. NYGREN (Suède) se réjouit que soient donnés à l'Assemblée des renseignements très 
complets sur les activités extrabudgétaires, une pratique que pourraient adopter avec profit 
d'autres organisations. Les tableaux, bien documentés, auraient toutefois été plus utiles 
encore s'ils avaient été accompagnés de notes analytiques. 

М. SALIМ (Comores) pense qu'un document technique comme celui dont est saisie lа Commis- 
sion, du fait qu'il exige un examen détaillé, aurait d4 être communiqué quelques semaines 
avant l'ouverture de l'Assemblée. Pour ce qui est des bourses d'études, étant donné qu'il est 
difficile de garantir que les titulaires de bourses de l'OМS reviendront dans leur pays une 
fois leurs études terminées, il approuve la pratique visant à placer les boursiers dans des 
institutions africaines. 
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M. SABOTA (Brésil) s'associe à la suggestion faite par le délégué des Etats -Unis; en 
effet, il faudrait envisager A l'avenir d'utiliser les fonds excédentaires accumulés, qui 
auraient été mis de cдté pour faire face A la fluctuation des taux de change ou à des ten- 
dances inflationnistes, de façon A réduire les contributions des Membres. 

Le Dr QUENUM (Directeur régional pour l'Afrique) souligne que la Région africaine est une 
Région extramement complexe; sur ses 44 Etats Membres, plus de 25 comptent parmi les pays les 
moins développés, et par conséquent parmi ceux qui sont les plus affectés par la crise écono- 
mique. La Région souffre également de problèmes de communications, et des difficultés créées 
par l'existence de nombreux systèmes bancaires différents. De la sorte, bon nombre des obser- 
vations figurant dans le Rapport ne font que refléter une situation essentiellement complexe. 
A partir de ce contexte, lui -marne et ses collaborateurs font de leur mieux. 

Il tient A assurer les membres de la Commission que l'ordinateur dont on a parlé fonctionne 
A la satisfaction de tous. Toutefois, l'installation d'ordinateur, marne dans les pays les plus 
développés, pose inévitablement un certain nombre de problèmes, et dans le cas de la Région de 
l'Afrique il y a eu des difficultés tant en ce qui concerne l'énergie que le personnel chargé 
d'assurer l'entretien. Le Bureau régional ne relache en rien ses efforts mais, mame avec la 
meilleure bonne volonté, un programme aussi complexe comportera toujours des éléments qui 
échapperont A la volonté humaine. 

L'un des membres de la Commission a évoqué l'évaluation des bourses d'études. Cette éva- 
luation est en fait un processus continu qui s'inscrit dans le cadre plus large du développe- 
ment du personnel de santé, les Etats Membres étant périodiquement tenus au courant de cette 
évaluation. Le programme a donné d'excellents résultats, car de nombreux nationaux formés 
grace aux bourses de l'OMS sont aujourd'hui A la tate de programmes dans leur propre pays : il 

ne peut pas y avoir de meilleure illustration de l'oeuvre qu'accomplit l'Organisation pour 
aider les pays en voie de développement A atteindre l'autosuffisance. 

L'OMS fait tout ce qui est en son pouvoir pour assumer ses responsabilités A l'égard de 
la communauté internationale dans la Région africaine. 

Le Dr TABA (Directeur régional pour la Méditerranée orientale) désire répondre A la ques- 
tion qui a été soulevée au sujet du subventionnement des traitements de personnels nationaux 
dans sa Région. Cette pratique est un élément important du programme de collaboration de 
l'Organisation et figure normalement dans le budget sous la rubrique Dépenses locales. Il 

s'agit non seulement d'un versement supplémentaire au titre des traitements mais également de 
suppléments d'indemnité journalière et de subventions. C'est l'un des moyens les plus effi- 
caces de mettre en oeuvre le programme de collaboration, car il permet d'utiliser mieux et 
plus efficacement les personnels nationaux pour des activités conjointes. L'un des critères 
retenus pour le subventionnement des traitements est que l'OMS doit collaborer activement au 
programme en question; autre critère, le subventionnement doit concerner des éléments nationaux 
clé, essentiellement des travailleurs de terrain qui participent à plein temps A des programmes 
soutenus par l'OMS. La question du travail A plein temps est importante, car cela permet de 
maintenir des personnels tels que les professeurs d'Universités dans le service national en 
compensant la perte éventuelle de leurs autres activités. Il ne s'agit bien sûr pas de membres 
du personnel de l'OMS, mais de fonctionnaires travaillant A des programmes soutenus par l'OMS. 

Quant aux rapports entre ces personnels et les coordonnateurs des programmes OMS, ceux -ci 
aident A superviser les activités et A évaluer la sélection des travailleurs A laquelle procède 
le gouvernement. Les coordonnateurs donnent également des avis sur la date A laquelle doit 

cesser le subventionnement. Le Dr Taba tient A souligner que ce subverxtionnement ne revat pas 

un caractère continu; il est effectué sur une base ad hoc pour certains projets et seulement 
pour la durée de la collaboration effective du travailleur avec l'OMS. Pour le moment, trois 

pays de la Région de la Méditerranée orientale sont surtout concernés, mais les activités 
dans ces trois pays vont vraisemblablement atre réduites progressivement et des mesures ana- 
logues seront prises avec d'autres pays. Ce système, lorsqu'il est bien utilisé, constitue 

un excellent moyen et de collaborer avec les pays et de faire des économies, car le versement 
d'une modeste subvention locale évite souvent d'avoir A recruter un membre du personnel de 
l'OMS A plein temps, ce qui coûterait beaucoup plus cher. 

S'agissant du programme de bourses d'études de l'OMS, c'est lA bien sûr un très important 
instrument de collaboration avec les pays, qui est soumis A une évaluation continue. Le 

Comité régional revoit chaque année le programme afin de le rationaliser et de remédier A 

toute lacune;. de plus, des réunions ont lieu tous les deux ans A cette fin entre des nationaux 
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et leurs collègues de TOMS. Le Dr Taba approuve sans restriction tous les efforts qui pour- 

ront être faits pour renforcer et rationaliser l'évaluation de ce programme extrêmement 

important. 

Le Dr AВDULHADI (Représentant du Conseil exécutif) remercie la Commission de l'intérêt 
qu'elle a porté à la têche du Conseil. Pour ce qui est des bourses d'études, il faudra trouver 
une méthode appropriée afin de donner suite à la proposition formulée par le Comité du Conseil 
exécutif. 

M. FURTH (Sous- Directeur général), répondant aux questions posées, indique que le Directeur 
régional pour l'Afrique a déjà implicitement répondu au délégué de la République fédérale 
d'Allemagne qui demandait si les problèmes administratifs que connaît le Bureau régional de 
l'Afrique étaient des problèmes de personnel. Ils le sont effectivement et concernent aussi bien 
la quantité que la qualité des personnels. Le Directeur régional a pris et continue de prendre 
des mesures pour venir à bout de ces difficultés. La base juridique du subventionnement des 
traitements se trouve dans la résolution W1A21.47, citée dans le paragraphe 31 du Rapport du 
Commissaire aux Comptes, résolution qui approuve le rapport du Directeur général indiquant des 
modalités d'assistance plus souples en vue de répondre à l'évolution des besoins des pays en 
développement. Comme le dit le rapport, une de ces méthodes est de fournir des subventions pour 
couvrir tout ou partie des traitements de personnels engagés par les administrations nationales, 
en particulier pour occuper des chaires importantes dans les écoles de médecine. Une autre 
méthode est de contribuer à des dépenses locales, normalement supportées par le gouvernement, 
par exemple, de payer partiellement les traitements de personnels nationaux (dans les programmes 
d'éradication du paludisme) ou d'octroyer des allocations de subsistance aux personnels natio- 
naux exerçant leur profession ou acquérant une formation dans des endroits éloignés. Jusqu'ici, 
ces formes d'assistance ont été limitées mais le rapport du Directeur général y voit les bases 
possibles d'une application plus étendue. Dans le budget ordinaire de 1979, les subventions au 
titre des traitements s'élèvent à quelque US $607 000, soit moins de 0,3 % du montant total du 
budget. En 1979, trois Régions seulement (Afrique, Asie du Sud -Est et Méditerranée orientale) 
ont fait usage de cette forme de service. 

Plusieurs orateurs ont demandé que le problème des fluctuations monétaires fasse l'objet 
d'une étude. M. Furth fait observer que, depuis 7 ou 8 ans, ce problème n'a cessé d'être étudié 
dans l'ensemble du Système des Nations Unies. Le rapport du Directeur général sur l'incidence 
de l'instabilité monétaire persistante sur le budget des Organisations du Système des Nations 
Unies (voir document ЕВ65/1980 /'REC /1, annexe 12) montre que toutes les approches possibles ont 
été examinées. Les membres de la Commission doivent bien comprendre que lorsqu'une monnaie se 
déprécie, les fonds affectés dans cette monnaie couvrent moins de dépenses que prévu, et qu'il 
faut trouver un moyen quelconque de combler la différence. L'OMS a la chance de disposer à cet 
effet de recettes occasionnelles, qui lui permettent de couvrir le déficit sans trop souffrir 
alors que beaucoup d'autres organisations du Système des Nations Unies ont été contraintes 
d'augmenter les contributions de leurs Etats Membres. La proposition faite par le délégué du 
Sénégal d'ouvrir un compte spécial ou un poste budgétaire pour couvrir les fluctuations moné- 
taires a déjà été examinée de manière approfondie par le Directeur général. Dans les dispo- 
sitions actuelles figure l'idée d'affecter des fonds spéciaux à cette fin, cela en dehors du 
budget de manière que celui -ci n'ait pas à être majoré lorsque le compte doit être réapprovisionné. 

Le délégué du Royaume -Uni a fait, au sujet des tableaux, plusieurs suggestions utiles dont 
il sera sérieusement tenu compte lors de la préparation du prochain rapport financier. Les frais 
de soutien administratif dont traite le paragraphe 11 de l'introduction ont été mis en parallèle 
avec le remboursement de 14 % que l'Organisation a reçu du PNUD pour des dépenses de soutien du 
Programme, mais, de l'avis de M. Furth, cette comparaison n'est pas valide. En fait, le PNUD 
n'a remboursé qu'une partie des frais de soutien administratif et technique; or on a vu que le 
coût réel de ce soutien était beaucoup plus élevé. En outre, le remboursement du PNUD n'inclut 
pas les coûts de soutien de base mais seulement le coût du soutien supplémentaire requis pour 
exécuter des projets en dehors et au -delà des programmes et projets du budget ordinaire. Il 
reconnaît que le taux de 13,3 %, cité dans le rapport, est difficile à évaluer alors qu'on ne 
dispose pas de points de comparaison avec d'autres organisations. Toutefois, il ne faut pas 
perdre de vue que l'OMS représente un cas unique, du fait de sa décentralisation. En effet, 
elle a six budgets régionaux différents et six administrations régionales. I1 est bien possible 
que des organisations plus centralisées comme la FAO ou l'OIT aient moins de frais de soutien 
administratif. Par ailleurs, les opérations techniques de TOMS sont beaucoup plus spécialisées 
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que celles d'autres organisations; dans le secteur des fournitures par exemple, TOMS doit 
procéder à de très nombreux achats de substances médicales et pharmaceutiques, ce qui exige 
beaucoup plus de personnel de soutien que l'achat, par exemple, de grandes quantités d'engrais. 

En ce qui concerne les bourses d'études, le Directeur général est prêt, si la Commission 
le souhaite, à présenter à une prochaine session du Conseil exécutif un rapport d'évaluation sur 
les activités de l'0MS dans ce domaine. 

En réponse à la question du délégué du Royaume -Uni, M. Furth précise que la politique 
d'investissements n'a fait l'objet d'aucune modification depuis l'année précédente. Si les 

titres accusent une forte augmentation par rapport aux dépôts, c'est qu'on a davantage utilisé 
les certificats de dépôt - qui sont en fait des dépôts portant intérêt à des taux semblables, 
et que l'on n'aurait peut -être pas dQ classer sous la rubrique des titres. La légère perte de 
la valeur des titres au cours du marché qui est indiquée dans le tableau, ne s'applique pas à 

ces certificats de dépôt mais uniquement aux obligations et aux notes à taux d'intérêt flottant. 
M. Furth pense, comme le délégué du Royaume -Uni, que le rapport aurait dû fournir une analyse 
des objets de dépense. Le prochain rapport présentera deux tableaux, l'un montrant les dépenses, 
par objet, au titre du budget ordinaire, tant en chiffres absolus qu'en pourcentage, et l'autre 
fournissant les mêmes informations au titre des autres sources de fonds. 

Le tableau de la page 62 du rapport, qui indique les montants imputés sur le compte des 
recettes occasionnelles pour les dépenses supplémentaires dues aux fluctuations monétaires, a 

été inclus dans le rapport à la demande expresse de certains délégués auprès de l'Assemblée de 

la Santé. M. Furth serait peu disposé à le voir supprimer car le Groupe de Vérificateurs exté- 
rieurs des Comptes a, lui aussi,spécialement proposé qu'un tel tableau soit inclus dans le 

rapport. 
Certains orateurs ont déploré la croissance continue des frais de soutien administratif. 

Cependant, l'expérience a montré que les résultats insuffisants de certains programmes et 

projets de coopération technique de l'OMS étaient souvent dus à un défaut de gestion adminis- 
trative et de soutien budgétaire, financier, logistique ou de personnel, aux niveaux inter- 
national, national et local. Le Corps commun d'inspection a reconnu que les colts de soutien 
étaient aussi essentiels au succès d'un projet que les colts qui sont directement imputés sur 
les budgets des projets. Aussi M. Furth espère -t -il qu'avant longtemps, les connotations peu 
flatteuses qu'on associe aux frais de soutien administratif seront oubliées et que le soutien 

administratif sera considéré comme un élément nécessaire et respectable du processus de plani- 
fication, de mise en oeuvre et d'évaluation des programmes et projets. 

Les rapports de vérification intérieure des comptes ont été mis à la disposition du 
Commissaire aux Comptes et pas uniquement du Directeur général. Pour ce qui est de la question 

posée au sujet du Fonds fiduciaire Sasakawa pour la santé, la ventilation des ressources au 

titre de ce fonds a été la suivante, conformément à un accord passé avec le déposant : US $1,1 

million pour le programme contre la lèpre; $1,2 million pour les projets de la Région du 

Pacifique occidental; quelque $500 000 pour le programme d'éradication de la variole; $400 000 

pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, et 
$300 000 pour le programme de prévention de la cécité. M. Furth ajoute que, ces dernières 

années, l'OMS a revu de la même source des sommes considérables. 

Répondant au délégué de la France, il précise que le tableau III, aux pages 48 et 49 du 

rapport, ne fournit pas de chiffres sur les programmes du Directeur général et des Directeurs 

régionaux pour le développement (2.3.4) parce que les fonds figurant sous cette rubrique sont, 

par définition, non programmés, et doivent être transférés à d'autres programmes avant que des 

dépenses puissent être engagées. Les pages 63 et 64 du rapport indiquent comment ces fonds ont 

été dépensés en 1979. Les programmes 5.1.10 et 5.1.11 ont été inscrits par erreur dans le 

tableau III; en réalité, ils auraient dl être fusionnés avec le programme 5.1.3. 

M. Furth espère, comme le délégué des Etats -Unis, qu'il y aura suffisamment de recettes 

occasionnelles à la fin de l'année pour aider à réduire les contributions pour 1982 -1983, mais 

il ne peut prédire quelles sommes seront disponibles à cette fin car trop de choses dépendent 

des fluctuations monétaires et d'autres facteurs. 

Le délégué des Comores a demandé que le Rapport financier soit envoyé plus tôt aux Etats 

Membres. Il s'agit là d'un problème insoluble; en effet, comme il faut au moins deux mois à 

l'Organisation pour clôturer les comptes à la fin de l'exercice financier, il lui est très 

difficile d'envoyer le rapport avant la mi- avril. Il ne voit pour sa part, aucune solution à 

ce problème à moins que l'Assemblée ne puisse avoir lieu quelques semaines plus tard. 

La séance est levée à 12 h 40. 


