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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 5 mai 1982, à 14 h 30 

Président : M. N. N. VII-IRA (Inde) 

1. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 29 de l'ordre du jour 

M. FURTH (Sous -Directeur général) qui présente le point, déclare que le document А35/10 

est le premier rapport biennal complet reflétant les activités financières de l'Organisation 

sur une période de deux ans allant du leT janvier 1980 au 31 décembre 1981. Le rapport qu'il 

avait présenté à la Commission en 1981 sur la situation financière pour 1980 était un rapport 

intérimaire. Il avait pu indiquer à l'époque que 1980 avait été une année extrêmement favorable 
pour TOMS au plan financier et qu'il serait difficile de trouver une conjoncture plus favo- 
rable que celle qui existait alors. L'ensemble des données dont on dispose maintenant pour la 
période biennale montre que le tableau général reste bon, bien que le ciel ne soit pas sans 

nuages 

On verra d'après le tableau "Aperçu des opérations financières de 1980 - 1981" (page v du 

document А35/10) que si le total des ressources internationales mises à la disposition de la 
santé dans le cadre de l'OMS, de 1'OPS et du CIRC était de l'ordre de $711 millions pour la 
période biennale 1978 -1979, il s'est élevé à $832 millions pour 1980 -1981, soit une augmenta- 

tion de l'ordre de 17 %. Compte tenu de l'envergure mondiale des activités de l'OMS et de 

l'impact sélectif de l'inflation selon les pays, les produits et les services, l'augmentation 
de 17 % est sans doute légèrement supérieure au taux d'inflation, et l'on peut dire qu'il y a 

eu progression, fut -elle minime, du programme en termes réels. Comme indiqué au paragraphe 12 
de l'introduction au rapport financier, on s'est efforcé d'estimer la progression réelle du 
budget ordinaire de l'OMS de 1978 -1979 à 1980 -1981 : les dépenses encourues au titre du budget 

ordinaire pour la période biennale 1980 -1981 ont augmenté de 15,47 % par rapport à celles de 
la période biennale présente et l'on a estimé que la croissance réelle était de l'ordre de 

1,15 7. Si l'on réunit les dépenses pour toutes les sources, l'augmentation de 17% laisse donc 
sans doute une progression réelle de 2 7 à 3 %. 

Un autre développement favorable au cours de la période biennale 1980 -1981 a été le taux 

de change moyen du franc suisse, monnaie dans laquelle sont effectués 30 7 environ des dépenses 
de l'Organisation. Le taux de change utilisé pour établir le budget pour 1980 -1981 a été de 

1,55 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis, alors que le taux de change moyen durant la 

période biennale a été de 1,81 franc suisse pour un dollar des Etats -Unis. En approuvant le 

budget, y compris le taux de change budgétaire de 1,55 franc suisse pour un dollar des Etats- 
Unis, l'Assemblée de la Santé a stipulé (résolution WHA32.4) que pour la période financière 
1980 -1981 le Directeur général pourrait imputer sur les recettes occasionnelles un montant 
maximum de $15 millions pour faire face aux dépenses additionnelles au titre du budget ordi- 

naire résultant des différences entre le taux de change budgétaire et les taux de change 
comptables effectifs entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. En même temps, le 

Directeur général était prié de virer au compte pour les recettes occasionnelles les économies 
nettes résultant des différences entre les taux de change budgétaires et comptables entre le 
franc suisse et le dollar des Etats -Unis, à concurrence de $15 millions. Par suite de l'évolu- 
tion favorable des relations entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse, les économies 

effectuées au cours de la période biennale se sont élevées à $18 071 000. D'autres économies 
de l'ordre de $2 368 000 ont également été réalisées, produisant un excédent budgétaire 
d'environ $20 439 000 qui sera porté au crédit des recettes occasionnelles à mesure que les 
arriérés de contributions seront recouvrés. 

Un autre développement favorable a été constitué par les intérêts perçus sur les recettes 

occasionnelles. "L'aperçu" de la page v du rapport montre qu'ils ont un peu dépassé $34 millions 
pour la période biennale 1980 -1981, alors qu'ils étaient à peine supérieurs à $21 millions pour 

la période biennale précédente. Ces montants résultent de la politique de TOMS consistant à 

placer pratiquement toutes les liquidités ne devant pas être déboursées immédiatement dans des 
comptes bancaires rapportant un intérêt. Le détail de ces dépôts est expliqué au tableau 1 a) 

(page 19) du document А35/10. On notera au tableau 1 b) à la page 20 que ces ressources en 
espèces sont liées non seulement au budget ordinaire, mais aussi à des programmes spéciaux et 
à des fonds fiduciaires financés par des contributions volontaires. Les ressources en espèces 

. 
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provenant de différentes sources de fonds ne sont pas interchangeables. Le solde de chaque fonds 

fiduciaire, compte de réserve ou compte spécial, ne peut être utilisé que pour l'objet spéci- 

fique pour lequel a été établi le fonds fiduciaire, le compte de réserve ou le compte spécial. 
Les intérêts provenant de ces dépôts sont crédités au fonds fiduciaire ou au fonds bénévole dont 
proviennent les sommes placées ou - dans le cas du budget ordinaire - aux recettes occasion- 
nelles, conformément à l'article IX du Règlement financier concernant le placement des fonds. 

L'utilité de ces intérêts a été démontrée en 1981 lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de 

prélever un montant de $24,4 millions sur les recettes occasionnelles pour aider à financer le 

budget ordinaire de 1982 -1983, réduisant d'autant le montant des contributions annuelles 
payables par les Etats Membres. 

Les intérêts que peuvent produire les fonds du budget ordinaire dépendent dans une très 

large mesure du prompt versement des contributions annuelles. A cet égard, la situation à la 

fin de 1981 était beaucoup moins favorable qu'à la fin de 1980 : le 31 décembre 1981, seulement 

85,49 % des contributions pour l'année avaient été recouvrés, au lieu de 94,42 7 le 31 décembre 

1980. Le montant total des contributions de 1981 non encore recouvrées au 31 décembre 1981 était 

de $31 216 496, d'où un déficit de recettes - représentant la différence entre les dépenses 

encourues et les recettes perçues - supérieur à $11,9 millions qui, en attendant le recouvre- 

ment des contributions non versées, a été couvert par le retrait de tout le solde en espèces 

disponible dans le fonds de roulement et par un emprunt interne sur des ressources en espèces 

autres que celles du fonds de roulement. En janvier 1982, le sérieux retard du recouvrement 

des contributions a été porté à l'attention du Conseil exécutif à l'occasion de son examen du 

fonds de roulement; le Conseil a adopté la résolution EB69.R16 recommandant à l'Assemblée de 

1a Santé d'adopter une résolution contenant une suggestion tendant à faciliter le recouvrement 

des contributions. Le sujet doit être examiné par la Commission sous le point 33.3 de l'ordre 

du jour (Examen du fonds de roulement). 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur la somme de données concernant les 

ressources extrabudgétaires contenues dans le Rapport financier. Les données sont présentées 

sous forme de tableaux dans l'appendice de ce rapport, à partir de la page 57. Les pages 60 á 

66 énumèrent par donateur les contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

ainsi qu'à tous les fonds importants administrés par l'OMS ou collectés par la Banque mondiale 

au nom de l'OMS. Ces contributions viennent non seulement d'Etats Membres, mais aussi d'un 

grand nombre d'autres contributeurs. 

Comme indiqué à la dernière colonne de la page 66, le total général des contributions 

volontaires aux programmes de l'OMS depuis le départ dépasse $527 millions. Pour la période 

biennale 1980 -1981, ces contributions se sont montées à plus de $171 millions. Si l'on inclut 

les contributions provenant de sources des Nations Unies, les recettes extrabudgétaires 

totales en 1980 -1981 destinées aux programmes de l'OMS se sont montées à plus de $280 millions 

(page 59). L'appendice relatif aux ressources extrabudgétaires donne également des précisions 

sur les projets financés par le fonds bénévole pour la promotion de la santé (pages 69 -115). 

Les pages 109 à 124 donnent des précisions sur les recettes et les dépenses des autres grandes 

activités extrabudgétaires de l'OMS : Programme de lutte contre l'onchocercose, Programme 

spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, PNUD, FNUAP, Fonds 

Sasakawa pour la santé, Fonds d'incitation aux soins de santé primaires. 

Le Contrôleur et Vérificateur général des Comptes du Royaume -Uni, Sir Douglas Henley, qui 

a fait valoir ses droits à la retraite le 30 septembre 1981, a été remplacé par 

M. Gordon Downey qui, en application de la résolution WHA34.9, est devenu Commissaire aux 

Comptes. M. Downey ne peut malheureusement être présent à la Commission parce qu'il doit 

assister à une réunion du Comité des Comptes de la Chambre des Communes. Il est représenté par 

M. T. Dobson, responsable de la vérification des comptes de l'OMS qui est prêt à répondre à 

toute question touchant au Rapport du Commissaire aux Comptes contenu dans la partie II du 

Rapport financier (pages xi à xxi). 

Le Comité du Conseil eхécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant 
la 

Trente- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a publié son rapport (document А35/30); le 

représentant du Conseil exécutif souhaitera peut -être le présenter en quelques mots. 

M. DOBSON (Vérification extérieure des Comptes) transmet les regrets de M. Downey qui ne 

peut assister à la Commission. 

En présentant à la Trente -Deuxième Assemb éе mondiale de la Santé (1979) le premier de 

ses rapports en qualité de Commissaire aux Comptes, Sir Douglas Henley avait annoncé que des 

visites cycliques de vérification extérieure des comptes allaient être faites dans les six 

Bureaux régionaux de l'OMS. Le premier cycle de visites s'est achevé par la visite en 1981 du 
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Bureau de la Région du Pacifique occidental (à laquelle il est fait référence au paragraphe 23 
du Rapport du Commissaire aux Comptes soumis à la Commission). Les visites de vérification 
extérieure ont été complétées par les visites de vérification intérieure. Après une visite au 
Bureau régional pour l'Afrique en décembre 1981, la vérification intérieure a fait apparaître 
une amélioration notable dans les secteurs sur lesquels le Commissaire aux Comptes avait appelé 
l'attention dans son rapport à la Trente- Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980). 

Dans son rapport sur la première année de la période biennale, le Commissaire aux Comptes 
signalait certaines insuffisances dans les contrôles des subventions octroyées par TOMS à des 
instituts au titre du programme spécial de recherche, de développement et de formation à la 

recherche en reproduction humaine et du programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales, il promettait de reprendre le sujet dans son rapport sur 
les comptes finals pour la période biennale. Ceci a été fait aux paragraphes 7 à 9. 

Autrefois, ces subventions n'étaient octroyées qu'à des instituts de bonne réputation 

dont la situation financière était parfaitement assise. Les fonds de l'OMS ne risquaient donc 

pas d'être perdus; cependant, des doutes et des malentendus pouvaient surgir lorque les vérifi- 

cations comptables et les contrôles intérieurs étaient insuffisants. Ces malentendus entraî- 

naient des pertes de temps et étaient préjudiciables aux relations. Après avoir examiné ces 

pratiques, l'OMS a introduit des directives révisées soumettant l'octroi de la subvention 

l'observation de normes minimales de gestion financière, ce qui devrait - du moins on 

l'espère - éliminer à l'avenir ces problèmes. 

Les questions traitées aux paragraphes 10 à 32 n'appellent pas d'explications. En ce qui 

concerne la surveillance continue et l'évaluation des programmes (paragraphes 33 à 60), malgré 
l'importance des fonds que l'OMS affecte aux projets, il y a une limite au nombre de projets 

qu'un vérificateur peut examiner au cours de l'année. Ainsi, pour quelque 3000 projets opéra- 

tionnels, pas plus d'l % peut être examiné de manière approfondie, compte tenu de la nature 

individuelle de la plupart des projets de l'OMS qui rend difficile toute généralisation. Il a 

donc été décidé en 1981 de revoir la surveillance continue et l'évaluation des projets et 

programmes à l'OMS. 

L'examen a comporté deux phases. On a commencé par examiner les méthodes et la pratique 
dans un Bureau régional - celui du Pacifique occidental -; on a procédé ensuite à l'examen de 
la situation au Siège. Il ne faudrait pas considérer que les commentaires sur l'évaluation 
dans la Région du Pacifique occidental impliquent que les procédures et la pratique dans cette 

Région étaient meilleures ou pires que dans une autre région. La conclusion générale a été que 

le Bureau régional du Pacifique occidental avait une bonne approche de la surveillance continue 
et de l'évaluation. Les procédures arrêtées et la soumission des données essentielles étaient en 

ordre, encore que des améliorations pussent peut -être être apportées dans l'application 
pratique des procédures. 

Les commentaires sur la surveillance continue et l'évaluation au Siège sont peut -être 
davantage sujets à controverse. Il faut toutefois souligner qu'il n'y a aucune norme ou procé- 
dure convenue pour la surveillance continue et l'évaluation à laquelle on puisse se référer. 
Dans les questions comptables et financières, les sujets devant faire l'objet de règles et de 

réglementa, la nécessité de préparer des budgets, la nécessité de tenir convenablement les 
livres de compte sont autant de questions pour lesquelles existent des normes communes généra- 
lement acceptées. Bien que chacun reconnaisse que la surveillance continue et l'évaluation 
doivent être d'un bon niveau, la plupart des institutions spécialisées des Nations Unies en 
sont encore à rechercher un système vraiment viable. L'OMS est probablement allée plus loin que 
toute autre institution des Nations Unies en ce qui concerne l'élaboration des grands principes 

du système mais, comme l'indique le Rapport du Commissaire aux Comptes, le système ne fonc- 

tionne pas aussi bien qu'on pourrait le penser. M. Dobson exprime l'espoir que les commentaires 
du Commissaire aux Comptes seront pris à 101S comme un encouragement à faire mieux et non 
comme une condamnation des efforts accomplis. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour la рériode financière 1980 -1981, Rapport 
du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la Santé : Point 29.1 de 
l'ordre du jour (résolution EB69.R26; documents A35/10 et А35/30) 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur la résolution du Conseil 
exécutif, les documents pertinents et l'article 18 f) de la Constitution de l'OMS. Conformément 
à l'usage établi, le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions finan- 

cières avant l'Assemblée de la Santé a étudié, pour le compte du Conseil, les rapports dont 

est saisie la Commission. 
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Le Dr LAW (représentante du Conseil exécutif) déclare que le rapport du Comité du Conseil 

exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente -Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé (document А35/30) traite de l'examen du Rapport financier et des Rapports 

du Commissaire aux Comptes pour la période financière allant du leT janvier 1980 au 

31 décembre 1981, auquel a procédé le Comité, au nom du Conseil exécutif. Elle rappelle que 

c'est la première fois que le Directeur général présente un rapport financier couvrant toute 

une période biennale. Comme les années précédentes, ce rapport comporte un appendice important 

montrant les recettes et les dépenses au titre des sources de fonds extrabudgétaires. Bien 

qu'une telle présentation allonge considérablement le rapport, le Comité s'est rendu compte 

qu'elle répondait aux besoins d'un certain nombre de donateurs. 

Le Comité a noté avec satisfaction qu'en raison de l'évolution favorable des taux de 

change appliqués au Siège de l'OMS il y avait eu un excédent budgétaire considérable à la fin 

de la période biennale : sur un excédent total de quelque $20,4 millions, un montant de 

$18 millions résulte du renforcement de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport au 

franc suisse. Le Comité s'est toutefois inquiété du fait qu'à la fin de 1981 les contributions 

annuelles non encore réglées pour l'année 1981 s'élevaient à plus de $31 millions. Sans l'impor- 

tant excédent budgétaire survenu, le retard dans le versement des contributions aurait pu forcer 

l'Organisation à réduire ses activités. Il convient donc de bien faire comprendre à l'Assemblée 

de la Santé que tous les Membres doivent verser promptement le montant de leurs contributions 

annuelles. 
Le Comité a étudié en détail un certain nombre de points et ses conclusions sont repro- 

duites dans les paragraphes 4 à 7 du rapport. Le Dr Law attire l'attention sur le projet de 

résolution contenu dans le paragraphe 8 que le Comité recommande à l'Assemblée d'adopter. 

Le Dr ZIESE (République fédérale d'Allemagne) fait savoir que son Gouvernement partage les 

inquiétudes exprimées par le Commissaire aux Comptes en ce qui concerne plus particulièrement 

certains points. Le premier, mentionné dans le paragraphe 22 du Rapport du Commissaire aux 

Comptes (document А35/10, page xiv), est qu'une preuve du paiement des factures n'est pas 

toujours produite à l'appui de toutes les demandes de remboursement au titre de l'assurance- 

maladie. Deuxièmement, le Commissaire a relevé certaines insuffisances en ce qui concerne la 

surveillance et l'évaluation des projets. Ainsi, le paragraphe 40 du Rapport du Commissaire aux 

Comptes montre qu'il n'existe pas de profil pour la moitié des projets justiciables de l'éta- 

blissement d'un profil dans la Région du Pacifique occidental. En outre, comme indiqué dans le 

paragraphe 43, on a décelé des insuffisances dans l'établissement et la tenue à jour des 

profils. De nombreux objectifs et buts ne sont pas définis avec assez de précision pour per- 
mettre de mesurer valablement les résultats obtenus. Le paragraphe 50 souligne qu'il existe une 

grande diversité dans la définition des critères d'évaluation tandis qu'au paragraphe 45 i1 

est affirmé que "les minutes des réunions montrent que le Comité / ouг le programme régional a 
eu davantage tendance à passer en revue les activités des programmes qu'à chercher à savoir si 

les programmes étaient parvenus ou étaient en voie de parvenir au résultat escompté ". On peut 

constater aussi, à la lecture du paragraphe 51, que rien ne montre que les comités appropriés 

se livrent à l'évaluation systématique des activités de l'OMS. 

Aux termes de son examen, le Commissaire aux Comptes a conclu qu'il restait beaucoup à faire 

pour que l'évaluation soit pleinement pratiquée au sein de l'Organisation et a recommandé, 

notamment, d'élargir le rôle des divers comités pour le programme en inscrivant dans leurs 
fonctions l'évaluation régulière des différents programmes. Le Dr Ziese précise que, de l'avis 
de son Gouvernement, l'évaluation est un instrument important pour l'amélioration de la perfor- 
mance de l'Organisation. Sa délégation attend avec intérêt les réactions du Secrétariat devant 
ses observations et les recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) estime qu'il ressort claire- 

ment des documents dont la Commission est saisie que la situation financière globale de l'OMS 
pour la période 1980 -1981 peut être jugée raisonnablement saine. L'Organisation n'est pas à 

court de fonds. Au contraire, les excédents sous forme d'engagements non réglés montrent que le 

moment est venu de stabiliser le budget comme la délégation soviétique et un certain nombre 

d'autres délégations l'ont fait observer à la Trente -Quatrième Assemblée de la Santé. Il ressort 

également de l'état financier figurant à la page 3 du Rapport financier que la plupart des enga- 

gements non réglés se rapportent à des programmes d'une importance particulière pour l'instau- 

ration de la santé pour tous. 
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Bon nombre des observations du Commissaire aux Comptes pourraient être d'un grand profit 
à l'Organisation, à condition que toute l'attention voulue leur soit accordée, en particulier 
pour ce qui est des observations concernant les systèmes de surveillance et d'évaluation. Le 
Conseil exécutif ainsi que l'Assemblée de la Santé ont, à plus d'une reprise, demandé que 
l'on procède à une révision des procédures d'évaluation appliquées à TOMS, mais aucune 
solution n'a été trouvée jusqu'ici. Au paragraphe 59 de son rapport, le Commissaire aux Comptes 
a indiqué qu'il restait encore beaucoup à faire à cet égard. Le Secrétariat devrait donc 
veiller à assurer la mise à jour en temps utile de l'information contenue dans les profils de 
programmes et de projets et devrait préparer des rapports d'évaluation montrant clairement si 

les objectifs fixés sont atteints, les raisons de tout retard, les mesures correctrices à 

prendre et les leçons à tirer pour l'avenir. Ces rapports permettraient au Conseil exécutif, 
à l'Assembléе de la Santé et aux comités régionaux de formuler des recommandations appropriées 
en toute connaissance de cause alors que l'information à laquelle ils ont actuellement accès 
est d'une nature générale non spécifique. Sans une amélioration des procédures de surveillance 
et d'évaluation de l'Organisation, il ne sera pas possible d'atteindre l'objectif de la santé 
pour tous d'ici l'an 2000. 

М. SHIMIZU (Japon) fait savoir que sa délégation a beaucoup apprécié le Rapport du 
Commissaire aux Comptes, en particulier les parties du rapport portant sur les très importantes 
activités d'évaluation et de surveillance. Il reconnaît que les observations du Commissaire 
aux Comptes sur ces activités doivent être considérées non pas tant comme une condamnation de 
ce qui est fait actuellement, que comme un encouragement à faire mieux encore. Comme le 
délégué de la République fédérale d'Allemagne, il aimerait connaître la réaction du Secrétariat 
devant ces observations. 

М. DAS (Inde) relève qu'il est affirmé à la page vii du Rapport financier que le niveau 
des frais de soutien administratif continue d'être contenu et maintenu à un minimum. Le total 
de ces frais s'est élevé au cours de la période biennale à quelque $86,3 millions, soit 
14,26 % des dépenses engagées par l'Organisation au titre du budget ordinaire et des autres 
sources de financement (OPS et CIRC non compris). 

Au moment de la présentation du budget programme pour 1980 -1981, ипе augmentation en 
"termes réels" de 2,03 % avait été projetée pour le budget ordinaire.Or,il est maintenant 
estimé que l'augmentation réelle des dépenses au titre du budget ordinaire par rapport au 

niveau de 1978 -1979 s'est élevée à environ 1,15 %. M. Das voudrait savoir si l'Organisation 
prévoit d'accroître l'importance de l'augmentation réelle en 1982 -1983. 

En présentant le point de l'ordre du jour, le Sous- Directeur général a indiqué qu'au 
31 décembre 1981 le montant des contributions annuelles des Etats Membres restant à recouvrer 
s'élevait à $31,2 millions. Cette situation est fort peu satisfaisante. Dans le passé, la 
délégation indienne a suggéré d'envisager la possibilité de demander le paiement d'intérêt aux 
Etats Membres n'ayant pas versé en temps voulu leurs contributions. Son pays n'est d'ailleurs 
pas parmi les retardataires. Il serait heureux d'avoir des informations sur les mesures 
concrètes prévues, le cas échéant, par l'ONE en application de la résolution EB69.R16. 

М. МAGNUSSON (Suède) dit que sa délégation a pris note des améliorations qui sont conti- 
nuellement apportées aux procédures d'évaluation de l'OMS. En fait, l'Organisation est peut -être 
bien en avance sur les autres institutions spécialisées à cet égard. Le Commissaire aux 
Comptes a toutefois mis en évidence certaines insuffisances dans les procédures d'évaluation 
et de surveillance, notant en particulier que les objectifs n'étaient pas définis avec la 

précision nécessaire pour permettre une appréciation valable des résultats obtenus. On peut 
supposer que des mesures seront prises pour améliorer la situation. Il convient, en particulier, 
de renforcer les directives et les procédures d'évaluation dans le cadre des processus de 
programmation, de planification et d'exécution dans toute l'Organisation. Le Secrétariat 

voudra peut -être fournir des informations sur les mesures prises à cet égard et sur les moyens 
d'améliorer encore la situation. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) a pris note des gains résultant de l'évolution favorable 
du taux de change entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis. Le Sous - Directeur général 
a attiré l'attention sur la résolution WHA32.4 qui prie le Directeur général de virer au compte 
pour les recettes occasionnelles les économies nettes réalisées au titre du budget ordinaire 
à la suite d'une telle évolution, étant entendu qu'il n'était pas nécessaire que ces virements 
dépassent US $15 millions. Comme dans le cas en question, les économies s'élèvent à plus de 
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$18 millions; il voudrait savoir si l'on a viré au compte pour les recettes occasionnelles 

l'intégralité de cette somme - ce qui lui semble la solution appropriée - ou seulement 

$15 millions. 
Passant à la question des frais de soutien administratif, M. Boyer attire l'attention sur 

le paragraphe 11 de l'introduction au Rapport financier où il est dit que ces frais repré- 

sentent 14,26 % des dépenses engagées à des fins programmatiques. Il serait utile de savoir 

si ce chiffre s'applique à toutes les activités programmatiques ou seulement à celles qui sont 

menées au titre du budget ordinaire. Le Secrétariat voudra peut -être aussi indiquer les lignes 

budgétaires dont est tiré le chiffre de $86,3 millions, car il est souvent difficile de savoir 

quels postes du budget programme sont considérés comme représentant un soutien administratif 

plutôt qu'une activité programmatique. 

M. Boyer se demande si des progrès ont été faits dans la détermination du niveau ou du 

pourcentage des frais de soutien administratif des programmes financés à l'aide de contribu- 

tions volontaires - question dont s'est déjà préoccupée l'Assemblée de la Santé en 1981. Le 

montant attribuable aux programmes financés à l'aide de contributions volontaires pourrait -il 
être séparé du chiffre de $86 millions et le pourcentage qu'il représente sur le total des 
frais de tous les programmes financés à l'aide de contributions volontaires pourrait -il alors 
être déterminé ? Serait -il aussi possible de déterminer la proportion des frais de soutien 
administratif attribuables aux programmes financés à l'aide de contributions volontaires qui 
a du être imputée sur le budget ordinaire ? Le rapport du Comité consultatif des Nations Unies 
pour les questions administratives et budgétaires indiquait que le budget ordinaire de TOMS 
avait eu à couvrir $19 millions de frais de soutien attribuables aux programmes à financement 
volontaire en 1980 et $19 millions en 1981. Ces chiffres sont -ils inclus dans le chiffre de 
$86 millions mentionné dans le Rapport financier ? 

La table récapitulative des dépenses par grandes rubriques figurant à la page 50 du 
Rapport financier montre que les traitements et dépenses communes de personnel représentent 
62,7 % des dépenses au titre du budget ordinaire, mais seulement 27 % des dépenses au titre 
du fonds béпévоlе pour la promotion de la santé, 36,4 ' au titre des sources des Nations Unies 
et 29,5 % au titre d'autres fonds. Le Secrétariat souhaitera peut -être expliquer ces diffé- 

rences. Est -il possible que le budget ordinaire absorbe des dépenses de personnel imputables 
aux programmes extrabudgétaires ? Ou bien le travail fait dans le cadre des programmes extra- 
budgétaires est -il de nature si différente que des pourcentages plus faibles puissent valoir 
pour le personnel ? 

M. Boyer se félicite de la manière approfondie dont la surveillance et l'évaluation ont 
été traitées dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. Tous les Membres de l'Organisation 
étaient fiers de la réputation qu'a l'OMS d'être à l'avant -garde du système des Nations Unies 
en ce qui concerne la surveillance et l'évaluation, activités qui sont essentielles si l'on 
veut s'assurer que les fonds de l'Organisation sont utilisés de façon judicieuse et efficace. 
La délégation des Etats- Unis•d'Amérique est donc quelque peu déçue d'apprendre par le Commis- 

saire aux Comptes que certains Directeurs de programmes de l'OMS ne semblent pas partager ce 

souci et que les systèmes de surveillance et d'évaluation ne fonctionnent peut -être pas aussi 
bien qu'on avait pu le supposer. Certaines améliorations ont été apportées et continuent 
d'être apportées, mais il semble que l'on ait encore beaucoup à faire si l'on veut que les 

mécanismes d'évaluation aient un réel impact. La délégation des Etats -Unis d'Amérique espère 
que le Secrétariat appliquera, avec une vigueur renouvelée, les impressionnants mécanismes 
d'évaluation qui ont été mis au point. 

M. Boyer se joint au Commissaire aux Comptes pour demander, comme celui -ci l'a fait au 

paragraphe 18 de son rapport, que les projets importants fassent l'objet d'appels d'offre. 

Il reconnaît aussi qu'il convient de resserrer les contrôles financiers sur les subventions 

accordées par l'OMS à des institutions et qu'une preuve de paiement doit accompagner toutes 

les demandes de remboursement au titre de l'assurance -maladie du personnel. Sur ce point, il 

fait siennes les observations du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières. 

Le Dr BROYELLE (France) se dit préoccupée par le recouvrement tardif des contributions. 

En 1982, l'amélioration du taux de change du dollar a compensé le retard mais la situation 

pourrait facilement changer. I1 faut donc prier instamment les Etats Membres de verser leur 

contribution à temps. 

Le contrôle budgétaire a une importance particulière à cause du montant élevé et croissant 

du financement extrabudgétaire. La rigueur de la gestion doit donc être une des préoccupations 
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principales de l'Organisation. La délégation française a pris note des réponses du Secrétariat 

au Commissaire aux Comptes concernant certaines anomalies dans les subventions de l'OMS, le 

remboursement de frais médicaux et les appels d'offre publics. Il faut espérer que l'on trou- 

vera des solutions à ces problèmes et le Dr Broyelle demande quelles mesures concrètes ont été 

prises à cet effet. 

I1 est une autre source de préoccupation, c'est l'application des procédures d'évaluation 

des programmes, qui sont généralement reconnues comme indispensables à l'efficacité du travail. 

Incontestablement, l'évaluation n'est pas une tâche facile, mais c'est peut -être que les 

méthodes utilisées jusqu'ici ne sont pas bonnes et doivent être modifiées. 
Le Dr Broyelle demande, comme le délégué des Etats -Unis, pourquoi le pourcentage des 

charges de personnel varie tellement selon la source de financement. Pr- ailleurs, il serait 

intéressant de savoir pourquoi les ressources, au demeurant assez modestes, versées au fonds 

d'incitation aux soins de santé primaires, qui devraient permettre de soutenir les soins de 

santé primaires dans les pays, ont jusqu'ici servi essentiellement à financer les activités du 
Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé primaires lui -même. 

Le Dr ANNANDALE (Samoa) dit que la surveillance continue et l'évaluation des programmes 
posent un problème dans la Région du Pacifique occidental. Néanmoins, tout en appréciant à sa 

juste valeur l'importance d'une bonne surveillance et d'une bonne évaluation, elle craint qu'à 
la suite des recommandations présentées dans le Rapport du Commissaire aux Comptes, le per- 

sonnel de l'OMS dans la Région et le personnel national ne soient submergés de questions et de 

demandes de rapports détaillés avant que l'aide nécessaire soit accordée aux gouvernements. 
Or, la plupart des petits Etats insulaires en développement, et il y en a beaucoup dans la 

Région, n'ont ni le personnel ni le temps nécessaires pour établir ces rapports. Il convient 
certes d'élaborer des principes directeurs pour la fixation des buts et objectifs, mais ils 

doivent être réduits au minimum et axés davantage sur les objectifs nationaux que sur les 

desiderata de l'OMS. 

M. FURTH (Sous -Directeur général), répondant aux questions posées, dit que les délégués 

de la République fédérale d'Allemagne, de la France et des Etats -Unis, à propos du rembourse- 

ment des frais médicaux prévus par le plan d'assurance- maladie du personnel, se sont accordés 

reconnaître avec le Commissaire aux Comptes qu'il fallait appliquer en la matière les règles 

financières habituelles et que le remboursement devait être subordonné à la justification des 
dépenses faites. Le Secrétariat est tout à fait de cet avis, Le Comité de Surveillance du plan 
d'assurance- maladie du personnel du Siège est convenu récemment qu'il fallait demander dans 

chaque cas un justificatif des sommes dépensées; pour les notes de frais courants, cette justi- 

fication devrait être présentée en même temps que la demande de remboursement, alors que pour 

les très grosses dépenses, d'un montant supérieur aux ressources du fonctionnaire, l'Organisa- 

tion réglerait directement la facture, au nom de l'intéressé, puis demanderait directement à 

l'assurance le remboursement de la proportion appropriée, en inscrivant le solde au débit du 

compte personnel du fonctionnaire, pour déduction de son traitement. Cette formule devrait 
régler le problème de façon satisfaisante. 

Le délégué de l'URSS a estimé que le gros excédent budgétaire enregistré pour l'exercice 

biennal écoulé et le montant élevé des dépenses engagées non réglées témoignent de la nécessité 
de stabiliser les ressources de l'Organisation. En réalité, l'excédent était dû surtout à des 

gains de change fortuits, et il était préférable de restituer cet excédent aux Etats Membres 
plutôt que de s'en servir pour contracter de nouveaux engagements de dépenses, qui auraient 

entraîné un déficit allant jusqu'à $32 millions. Certes, ainsi qu'il ressort des tableaux des 

pages 15 -16 du Rapport financier, les dépenses engagées non réglées, au titre du budget ordi- 
naire, ont augmenté, passant de quelque $28 millions à la fin de 1979 à plus de $40 millions 
à la fin de 1981. On se rappellera toutefois que le chiffre de 1979 ne concerne qu'une seule 
année, alors que le chiffre de 1981 concerne une période de deux ans, Si l'on traduisait ces 

deux chiffres en pourcentages, on s'apercevrait que les $28 millions de 1979 représentent 16 

de l'ensemble des engagements pour cette année -là, et que les $40 millions de 1981 ne repré- 
sentent que 10 % de l'ensemble des dépenses engagées dans l'exercice 1980 -1981. Ce dernier 
pourcentage est le plus faible qui ait été enregistré depuis longtemps pour les dépenses non 
réglées. En outre, il convient de se rappeler que le montant des décaissements échappe souvent 
au contrôle de l'OMS, car il est influencé en grande partie par la date de livraison de mar- 
chandises et de services et par celle de la réception de factures et de demandes de rembourse- 
ment sur la foi desquelles, après vérification et contrôle, on peut procéder au règlement. Sur 
le reliquat des dépenses engagées non réglées au 31 décembre 1981 ($41 963 868), près de 
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16 millions avaient été liquidés au 31 mars 1982, ce qui ramène A moins de $26 millions le 

total des dépenses non réglées; autrement dit, 38 % des dépenses non réglées A la fin de 1981 

se trouvaient épongés au leL trimestre de 1982. 

Le délégué de l'Inde a interprété le chiffre de 14,26 % de frais de soutien administratif 

(paragraphe 11 de l'Introduction au Rapport financier) comme représentant le pourcentage des 

engagements totaux de dépenses budgétaires. En réalité, ce chiffre représente le total diminué 

des frais de soutien administratif. Si le montant de $86,3 millions était rapporté à l'ensemble 

des engagements totaux, le pourcentage serait un peu inférieur, s'établissant A 12,48 %. 

Le délégué de l'Inde a demandé si TOMS avait l'intention de majorer l'augmentation réelle 

des frais de programme pour l'exercice 1982 -1983, A la suite de l'accroissement de 1980 -1981, 

estimé A 1,15 %. Il est difficile de répondre A la question. Le budget programme de 1982 -1983 

prévoit un accroissement de dépenses en valeur réelle de 2,25 %, et la hausse due A l'inflation 

y est estimée A un peu moins de 12 % pour les deux années. L'augmentation prévue se réalisera 

ou non selon que l'augmentation des dépenses pourra être limitée A moins de 6 % par an. Vu la 

tendance actuelle de l'inflation, cela parait douteux. Il y aura certainement une augmentation 

réelle des dépenses en 1982 -1983, mais il n'est pas certain qu'elle soit plus forte qu'en 

1980 -1981. 
Le délégué de l'Inde a demandé aussi quelles étaient les mesures prises en application de 

la résolution EB69.R16 du Conseil exécutif, par laquelle le Directeur général était prié d'exa- 

miner avec les autres organisations du système des Nations Unies la possibilité de faire payer 

un intérêt aux Etats Membres en retard de contribution. Le Directeur général avait demandé 

d'inscrire la question A l'ordre du jour du Comité consultatif pour les Questions administra- 

tives (CCQA) A sa session de mars 1982, afin d'apprendre comment les autres organisations des 

Nations Unies traitent le problème. Il est apparu A cette session que deux institutions spécia- 

lisées, l'Union internationale des Télécommunications (UIT) et l'Union postale universelle 

(UPU), faisaient payer un intérêt aux membres qui ne versaient pas leur contribution A temps. 

Dans les deux organisations, cette formule est prévue par la Constitution, elle n'a pas été 

adoptée par une résolution spécifique. La formule s'est révélée efficace : A la fin du premier 

trimestre de chaque année, l'UIT et l'UPU perçoivent 90 % de leurs contributions, contre 20- 

30 % seulement dans les autres institutions des Nations Unies. L'idée de prélever un intérêt 

sur les contributions tardives a d'ailleurs été évoquée une fois ou l'autre par plusieurs orga- 

nisations du système des Nations Unies, mais n'a pas été approfondie parce qu'on s'est rendu 

compte que ce système aurait pour effet de pénaliser surtout les pays en développement les plus 

pauvres, qui constituent la grande majorité des retardataires. 

A sa dernière session, en avril 1982, le Comité administratif de Coordination (CAC) a 

demandé au CCQA de convoquer une session extraordinaire en juin pour faire la synthèse des vues 
des organisations du système des Nations Unies sur les problèmes de trésorerie et de liqui- 
dités et pour rédiger au nom du CAC un projet de déclaration axé sur ces problèmes. Au cours 
de cette session, il sera probablement question de l'incidence des arriérés sur le fonds de 
roulement, sur la capacité d'emprunt et sur l'éventuelle nécessité d'amputer les programmes si 
les contributions tardaient au -delà d'une certaine date. 

En réponse au délégué des Etats -Unis, M. Furth dit qu'il est exact que tous les gains de 
change réalisés en 1980 -1981 sur la parité entre le franc suisse et le dollar des Etats -Unis 
ont été virés au Compte pour les recettes occasionnelles. Il est exact aussi que le pourc «an - 
tage de 14,26 % indiqué au paragraphe 11 de l'Introduction au Rapport financier s'applique aux 
frais de soutien administratif pour l'ensemble des activités du programme, et pas seulement A 
celles qui ressortissent au budget ordinaire. 

Le chiffre de 86,3 millions de dollars, qui représente les frais totaux de soutien admi- 
nistratif, est tiré de la page 41 du Rapport financier, où le total des programmes généraux de 
soutien est indiqué comme étant de $89 333 537. Ce montant ne comprend pas le coût, environ 
$2,8 millions, du Service médical commun des Nations Unies à Genève, qui est financé par 
l'ensemble des organisations participantes. Il ne comprend pas non plus une somme d'environ 
$200 000 représentant les services de conférences, de bureaux et d'achat fournis A titre 
onéreux. En conséquence, on a soustrait environ $3 millions du total des $89,3 millions, ce 
qui laisse un solde de $86,3 millions. Le programme de l'OMS pour l'exercice 1980 -1981 est 
indiqué A la page 41 du Rapport financier comme s'élevant A $691 912 887. Si l'on en soustrait 
les $86,3 millions de frais administratifs, il reste au titre des engagements de dépenses A 

des fins programmatiques une somme de $605 575 078; c'est sur ce dernier chiffre qu'il y a 

14,26 % de frais administratifs. 
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Cette proportion résulte d'une démarche pragmatique qui a consisté à répartir les acti- 
vités de 101S en activités de prograuuue et soutien administratif. Ainsi, le programme inti- 
tulé "Fournitures" a été consacré en grande partie à l'achat de fournitures pour le compte de 
gouvernements des pays Membres et peut donc être considéré comme une forme de coopération 
technique; néanmoins, il est classé dans la catégorie du soutien administratif. Inversement, 
certains des programmes techniques apparaissant sous d'autres rubriques de la table III, par 
exemple le Programme de lutte contre l'onchocercose, prévoient des crédits pour une certaine 
proportion de personnel administratif. En conséquence, dans la présentation des frais de 
soutien administratif, on a cherché à donner un ordre de grandeur approximatif, sans viser 
l'exactitude statistique absolue. 

Il n'est pas possible de déterminer le montant des dépenses de soutien administratif pour 
les programmes financés par des contributions volontaires ou par des sources extrabudgétaires. 
L'OMS organise et exécute ses programmes par la méthode intégrée, quelles qu'en soient les 
différentes sources de financement, et depuis de nombreuses années, elle inscrit au budget 
ordinaire les frais de soutien qui en résultent. Par exemple, il n'y a qu'un seul état de paie 
et il n'est pas possible de ventiler les divers postes de dépenses du compte des salaires par 
sources de fonds. En outre, le budget ordinaire est remboursé en partie par une participation 
aux frais de soutien versée par des organes comme le PNUD. En 1973 et en 1974, 1'0MS a parti- 
cipé à un exercice de calcul des dépenses visant à déterminer le colt des services de soutien 
et des services techniques et non techniques fournis à des projets financés par le PNUD. Le 
calcul a montré qu'à l'OMS ce colt représentait quelque 27 % des dépenses de projet, et qu'il 
se répartissait à égalité entre soutien technique et soutien non technique. Une fois qu'on est 
parvenu à cette conclusion, il n'a pas semblé nécessaire d'établir un appareil complexe et 
coûteux qui aurait continué à mesurer ces dépenses par source de fonds. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé si le chiffre de $19 millions, mentionné dans le 

rapport du CCQAB et représentant les frais de soutien des programmes extrabudgétaires financés 
par des contributions volontaires, était inclus dans les $86,3 millions cités au paragraphe 11 

de l'Introduction au Rapport financier. Il est malaisé de répondre à cette question parce que 
les deux chiffres ne sont pas vraiment comparables : dans le cas des $19 millions, il s'agit 
d'une simple estimation, alors que les $86,3 millions représentent la valeur comptable de 
dépenses effectives. Là encore, les $86,3 millions ne comprennent que des frais de soutien 
administratif, alors que les $19 millions sont une estimation des dépenses totales, c'est -à- 
dire administratives et techniques, de soutien au programme. Enfin, le chiffre de $19 millions 
est censé donner une estimation des dépenses de soutien des programmes extrabudgétaires non 
remboursées. Cela ne veut pas dire que toutes ces dépenses doivent prendre la forme de dépenses 

engagées effectives, au titre du budget ordinaire ou au titre de fonds extrabudgétaires. En 
fait, une bonne part de ces dépenses de soutien sont incorporées dans le budget programme 
ordinaire et dans les programmes financés de source extrabudgétaire. 

En réponse à la question relative au tableau VII (page 50 du Rapport financier), d'où i1 

ressort que les traitements et dépenses communes de personnel représentent une plus grosse 
part du budget ordinaire que les dépenses financées par d'autres sources de fonds, il est exact 
que le budget ordinaire comprend certaines dépenses de personnel imputables à des programmes 
et à des projets extrabudgétaires; le personnel technique et administratif émargeant au budget 
ordinaire travaille souvent au titre de contrats de recherche, de bourses d'études, de stages 

de formation, et dans le cadre d'autres activités financées de source extrabudgétaire, sans 

qu'on ait besoin de faire appel à du personnel supplémentaire rémunéré par ces sources. C'est 
ce que l'on entend par l'exécution intégrée des programmes. Par ailleurs, il est exact que 
certains programmes extrabudgétaires sont tels, par nature, que les frais de personnel repré- 
sentent un pourcentage bien moindre de leurs besoins que ce n'est le cas pour les programmes 
inscrits au budget ordinaire, tandis que les autres frais représentent une bien plus forte 

proportion. Par exemple, un programme comme le Programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales consacre près de 60 % de ses ressources à des contrats de 
recherche, contre 1,4 % dans le budget ordinaire. Inversement, les traitements et dépenses 

communes de personnel au titre du тême programme ne représentent que 23,3 % du total, contre 
62,7 % dans le budget ordinaire. 

Il est donc très difficile de déterminer avec précision si le budget ordinaire paie 

certains frais de soutien d'activités extrabudgétaires, ou si des fonds extrabudgétaires 

contribuent trop au budget ordinaire. La question est débattue depuis une trentaine d'années 
dans l'ensemble du système des Nations Unies; M. Furth espère qu'elle sera réglée par une 

décision récente selon laquelle les organismes exécutants seront remboursés uniformément et 
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systématiquement, pour les dépenses de soutien au programme effectuées pour des activités 
extrabudgétaires, A raison de 13 %. Ce pourcentage représente un compromis de principe, et non 
une valeur comptable exacte. 

Les programmes du budget ordinaire et les programmes extrabudgétaires tirent parti les uns 
des autres. Le budget programme ordinaire attire des fonds extérieurs A cause de l'infra- 
structure technique et administrative qu'il fournit et qui peut être utilisée avec fruit pour 
étayer des programmes extrabudgétaires. En revanche, les fonds extrabudgétaires et les acti- 
vités financées par eux renforcent considérablement la qualité et l'efficacité des programmes 
du budget ordinaire. Le partage des frais de soutien se justifie donc, et M. Furth estime que, 
pour le moment, il serait plus utile d'insister pour obtenir le paiement de ces frais au taux 
convenu de 13 % par toutes les sources extrabudgétaires sans exception, au lieu d'essayer de 
déterminer si les programmes extrabudgétaires assument bien la part de charges qui leur 
revient. 

La déléguée de la France s'est enquise des mesures prises pour mieux contrôler les subven- 
tions de TOMS aux institutions. On a publié récemment des directives administratives et finan- 
cières applicables aux prestations contractuelles de services techniques, qui ont été communi- 
quées A tous les directeurs de programme. D'après ces directives, les institutions sont tenues, 
avant de conclure des contrats portant sur de grosses sommes, de posséder non seulement le 
potentiel technique leur permettant de conduire des recherches, mais aussi les moyens adminis- 
tratifs et comptables de rendre compte de l'utilisation des fonds accordés par l'OMS. 

Enfin, la déléguée de la France a demandé pourquoi le Fonds d'incitation aux soins de santé 
primaires, visé au paragraphe 13 de l'Introduction au Rapport financier, a financé surtout, 
jusqu'à présent, les activités du Groupe de ressources sanitaires pour les soins de santé pri- 
maires. Certes, le Fonds a servi A payer les frais de voyage des membres du Groupe qui sont 
ressortissants de pays en développement et les services de personnel temporaire recruté pour 
les réunions du Groupe, mais une bonne part des crédits a permis aussi d'aider les gouverne- 
ments A faire des études sur l'utilisation des ressources dans les pays. Ce mode d'utilisation 
des fonds a reçu l'assentiment des donateurs. 

Le Dr COHEN (Cabinet du Directeur général) fait savoir que la réunion a discuté de cer- 
taines activités - contrôle, évaluation, systèmes d'information et profils de programmes - 

qui, sans être identiques, sont cependant apparentées. Ces dernières années, une importante 
réorientation des efforts de l'Organisation a été entreprise pour établir une corrélation 
effective et appropriée entre ces activités. 

Le contrôle a pour objet de faire en sorte que les activités ne dévient pas de la voie 
tracée. Les objectifs et les buts, a -t -on fait remarquer, auraient dl être définis avec plus 
de précision, ce qui aurait permis de mieux les contrôler. Certes, mais si les objectifs et les 

buts du sixième programme général de travail, tels qu'ils ont été énoncés voici six ans, 
n'avaient été en rien modifiés, il n'y aurait pas eu place pour une stratégie de la santé pour 
tous ou pour la Déclaration d'Alma -Ata. Ce fait illustre bien la nécessité d'agir avec circon- 
spection dans la mise en oeuvre des systèmes gestionnels que l'ONE s'est donné tant de peine 
A élaborer. 

En ce qui concerne l'évaluation, et plus particulièrement celle de l'efficacité des acti- 
vités de l'ONE, elle ne pouvait être entreprise qu'en fonction d'une amélioration de la situa- 
tion sanitaire dans les Etats Membres. Telle est la raison pour laquelle les pays eux -mêmes 
devraient être les premiers A procéder A une telle évaluation, qui pourrait reposer sur des 
bases entièrement nouvelles, A savoir la stratégie globale et le septième programme général 
de travail dans lesquels sont définis des objectifs et des buts bien plus spécifiques. 

Le Commissaire aux Comptes a mentionné l'absence de critères uniformes pour le contrôle 
et l'évaluation. Or, s'il n'existe pas de normes pouvant s'appliquer uniformément A tous les 

genres d'activité, les Etats Membres ne s'en sont pas moins entendus, après en avoir débattu 
pendant des années, sur des directives et des indicateurs qui se rapprochent au maximum de 
normes uniformes. Que l'on ait pu parvenir A un consensus A propos de ces directives et indi- 
cateurs est en soi un fait remarquable. 

Pour illustrer son propos, l'orateur cite divers moyens pouvant être employés pour mener 
A bien le processus d'évaluation et de contrôle. Au niveau des pays, les coordonnateurs de 
programmes ou représentants de l'ONE dans les pays ont présenté des rapports sur les projets, 
les programmes et la totalité des activités entrepris par l'OMS dans leur pays d'affecta- 

tion, sur lesquels se fondent les rapports régionaux soumis A l'examen des comités régionaux : 

ce processus équivaut A une forme d'évaluation. Ces examens constituent de plus en plus des 
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études en profondeur permettant de déterminer si le meilleur usage possible, envisagé sous 

l'angle de l'appui dont les Etats Membres ont besoin, est fait des ressources de l'OMS. Etant 
donné que les directeurs régionaux doivent en parler, l'orateur ne veut pas entrer dans le 

détail de tous les mécanismes créés dans les bureaux régionaux aux fins de l'évaluation de leur 
activité, mais il indique qu'un comité régional du programme, chargé de contrôler et d'évaluer 
périodiquement les programmes, existe au secrétariat de chaque Région. 

L'évaluation A laquelle le sixième programme général de travail a donné lieu au premier 
stade de l'élaboration du septième programme général de travail a suscité au Conseil exécutif 

un débat animé sur les approches les plus indiquées pour ce septième programme. 

Autre exemple d'évaluation : l'étude des structures de l'OMS eu égard A ses fonctions, 

dans le cadre de laquelle les activités déployées aux différents niveaux ont été très attenti- 
vement évaluées. Les enseignements tirés de cette évaluation se sont traduits par une restructu- 

ration et une démocratisation poussées de la manière d'opérer de l'Organisation. 

Deux questions précises, sur lesquelles ont porté le contrôle et l'évaluation de la pré- 

sente Assemblée, à savoir les rapports d'activité et d'évaluation du programme de lutte contre 
les maladies diarrhéiques et du programme élargi de vaccination, seront prochainement soumises 

A l'examen de la Commission A. Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes traite des travaux 

d'évaluation exécutés par le Comité du Programme du Siège, qui a passé en revue, et a évalué 

A cette occasion les activités relevant du programme qui ont été exercées au cours des dernières 

années, les propositions concernant le budget programme pour 1984 -1985. A la suite de ses 
travaux, un certain nombre de gestionnaires des programmes ont été invités A soumettre des 
propositions améliorées que le Comité devra examiner derechef lors d'une nouvelle réunion. 
Voilà ce que sous -entend une évaluation. Qui plus est, dans ce processus de délimitation des 

secteurs où une amélioration s'impose, puis une nouvelle planification, ont été englobées non 
seulement les activités du Siège, mais encore les activités inter -pays et interrégionales, et 

ce A la suite de discussions auxquelles participaient le Comité du Programme du Siège et les 

fonctionnaires principaux des bureaux régionaux. 
Pour en revenir A la question des profils, l'orateur déclare qu'ils ne représentent qu'un 

seul aspect d'un système d'information qui en compte beaucoup. Un profil sert A définir les 

caractéristiques principales d'un programme ou d'un projet et non A dresser un tableau détaillé 
du programme. C'est en quelque sorte une suite de photos empruntées A un film qui constitue un 
élément du processus d'évaluation, lequel ne se résume toutefois pas A ce seul élément. Etablir 

les profils de projets et d'activités spécifiques est plus facile que de tracer ceux de pro- 

grammes globaux complexes. Toutefois, on incline depuis peu de temps à l'OMS A mettre l'accent 

sur le développement de programmes sanitaires nationaux devant constituer les principaux blocs 

fonctionnels des programmes globaux. L'orateur fait valoir qu'une telle information intégrée 

est en cours de rassemblement, ainsi qu'il ressort des renseignements fournis par le Directeur 

général dans son rapport biennal. A son sens, tout expert en gestion conviendrait que, par 

rapport A ce qu'il était voici peu d'années encore, le rapport du Directeur général a été éla- 
boré avec plus d'efficacité, le recours aux systèmes d'information de l'Organisation, y compris 

les profils, ayant permis de mettre le doigt sur des questions spécifiques A inclure dans ce 

rapport. 

Les délégués devraient garder A l'esprit le fait qu'ils ne peuvent évidemment pas prendre 
note de documents qui n'ont pas été établis. Grâce A l'adoption du système d'information de 

l'Organisation, les rapports portant sur les programmes sont maintenant bien moins nombreux 

qu'autrefois sans que l'information en soit pour autant quantitativement diminuée. 

C'est en fonction de l'auto -évaluation de ce système que des modifications ont été 
apportées A la méthode de mise en oeuvre des profils au Siège où, le Directeur général ayant 
jugé que les informations relatives aux programmes devaient être directement du ressort de 
ceux qui sont chargés de leur gestion, la responsabilité de ces profils a été transférée d'un 
"dépôt" central aux gestionnaires des divers programmes. 

Le Commissaire aux Comptes était parfaitement fondé A dire que les profils n'étaient pas 
aussi bien utilisés qu'ils auraient pu l'être au Siège, mais en inférer qu'ils ne l'étaient 
pas du tout était assurément erroné. 

Quant aux appréhensions du délégué de Samoa, selon qui la mise en oeuvre des systèmes 
d'évaluation pourrait se traduire par un déluge de questionnaires dont les pays seraient 
submergés, l'orateur fait observer que les questionnaires envoyés par l'OMS sont maintenant 
moins nombreux que naguère, le Directeur général ayant mis sur pied au Siège un groupe chargé 
de trier toutes les propositions concernant de tels questionnaires. En effet, ne pas outre- 
passer la mesure dans le contrôle et l'évaluation est un principe général régissant ces acti- 
vités qui ne constituent pas une fin en soi, mais forment partie intégrante d'un processus 
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gestionnel plus vaste s'inscrivant d'un côté dans le cadre du développement sanitaire national, 
et de l'autre dans celui du développement des programmes de l'OMS. Le Secrétariat est on ne 
peut plus conscient de ses déficiences en matière de gestion, mais l'orateur se dit sûr et 
certain que les critiques autant que le soutien des Etats Membres serviront d'aiguillon et 
contribueront ainsi à l'amélioration de la mise en oeuvre par lui de tout le processus ges- 
tionnel, y compris le contrôle et l'évaluation qui en sont des éléments intrinsèques. 

Le Dr NAКAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) apaise les préoccupations 
du délégué de la Samoa en déclarant que l'évaluation est, au niveau des pays, du ressort des 

responsables de la liaison avec ces pays ou des coordonnateurs de programme de l'OMS (WPC) qui 

oeuvrent en relation étroite avec les ministères de la santé ou leurs homologues au dévelop- 
pement de systèmes sanitaires nationaux ayant pour objet l'instauration de la santé pour tous 

d'ici l'an 2000. Les questionnaires ne devraient donc pas proliférer indûment. 
Un système de contrôle et d'évaluation du programme de coopération de 1'OMS est en cours 

d'élaboration, de concert avec les Etats Membres, dans la Région du Pacifique occidental. 
L'orateur pense que c'est la première fois que le Commissaire aux Comptes a ainsi détourné son 

attention du seul contrôle traditionnel de l'exécution du budget pour la porter aussi sur le 

contrôle et l'évaluation des programmes et des projets. L'élaboration du nouveau système de 
contrôle et d'évaluation se poursuit lentement et se heurte à bien des traverses, aussi la 

solution idéale n'est -elle pas pour demain. Il s'agissait au départ d'un programme global de 
systèmes d'information, mis au point par le Siège. A son avis, sa Région a accompli autant, 
sinon plus, de progrès dans ce domaine que la plupart des autres participants au système. Aussi 
accueille -t -il avec satisfaction les observations du Commissaire aux Comptes qui inciteront 
les intéressés à s'efforcer sans reláche de jeter des fondements solides, concrétisés par des 
objectifs, des buts et des approches, sur lesquels il sera possible d'édifier, d'examiner et 
de remanier au besoin les programmes de coopération en fonction des politiques et des stratégies 
régionales en vue de l'instauration de la santé pour tous, ainsi que des besoins réels des 
pays 

A propos des paragraphes 40 à 48 du rapport du Commissaire aux Comptes, l'orateur estime 
que, par souci d'objectivité et d'impartialité, il aurait fallu ajouter aux observations un 
court paragraphe dans lequel les événements survenus dans la Région du Pacifique occidental 
auraient été replacés dans le cadre de ceux qui se sont produits dans l'ensemble de l'Organi- 
sation. Il aurait également fallu expliquer que la Région du Pacifique occidental a été la 

première à faire l'objet, de la part du Commissaire aux Comptes, d'un examen du processus de 
contrôle et d'évaluation fondé sur les profils des programmes et des projets. Les remarques 
du Commissaire aux Comptes auraient été plus recevables si elles s'étaient situées dans le 

cadre de l'évolution du contrôle et de l'évaluation dans l'Organisation tout entière, des 
progrès accomplis en matière de formation et de perfectionnement professionnels du personnel, 
des restrictions dans les domaines du personnel et des ressources, et surtout du rapport coût 
efficacité. La Région a préféré avancer lentement, tout en procédant à des essais et à des 
remaniements, au lieu de galvauder des ressources pour la mise en place d'un système entière- 
ment refondu qui pourrait éventuellement se solder par un échec. C'est ainsi qu'elle est 
parvenue au stade actuel d'un développement encore inachevé. Elle n'en est pas moins optimiste 
et compte que le système sera efficace une fois qu'il sera entièrement opérationnel. 

Pour ce qui est du paragraphe 40, en particulier, 11 des 13 projets non dotés de profils 
qui ont été retenus pour examen ne peuvent être considérés comme s'appliquant à des opérations 
typiques de la Région. La situation qui règne dans la péninsule indochinoise doit être consi- 
dérée comme inhabituelle, la coopération de l'OMS en République démocratique populaire lao et 
au Viet Nam étant toujours plасéе par les Gouvernements de ces deux pays sous le signe des 
résolutions adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé (WHA29.24 et WHA30.25) et du Comité 
régional pour le Pacifique occidental quant à l'assistance d'urgence, tandis que les activités 
déployées par l'Organisation au Kampuchea démocratique le sont en sa qualité d'agent d'exécu- 
tion pour l'aide d'urgence fournie par le FISE. 

Les Gouvernements de la République démocratique populaire lao et du Viet Nam ont effecti- 
vement été approchés au sujet de l'instauration du type habituel de coopération de l'OMS, fondé 
sur la programmation par objectif et la budgétisation par programme, en lieu et place de l'aide 
d'urgence que ces Gouvernements jugeaient nécessaire pour que leurs pays puissent se relever 
des dévastations de la guerre. Mais il s'agit là d'un processus de longue haleine. 

Dans le cas du paragraphe 41, les critères régissant l'établissement des projets ne seront 
pas réexaminés tant que les profils des projets répondant aux critères actuels n'auront pas 
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été à tout le moins définis et que les mécanismes d'entretien ne fonctionneront pas régulière- 
ment. Etant donné les ressources limitées dont dispose WPRO, il n'a pas été possible à ce jour 
d'adopter le traitement électronique des données ou d'étoffer l'effectif du personnel, ce qui 
signifie que les progrès accomplis ne l'ont été que graduellement. Au surplus, on n'a pas jugé 
très utile de tracer les profils de projets uniques et de courte durée, dont la plupart por- 
taient exclusivement sur des fournitures ou des bourses d'études, car les profils de tels 
projets ne seraient guère valables. Pendant la mise en oeuvre du budget programme pour 1982- 
1983 et lors de l'élaboration de celui de 1984 -1985, l'accent a été mis sur l'approche par 
programme et sur une réduction des activités fragmentaires que sont les "projets ". Chaque 
profil de programme s'accompagnait toutefois d'un résumé d'une page donnant une "description" 
et une "évaluation" de tout projet entrepris au titre de ce programme. Des profils seront 
cependant établis pour les projets embrassant une série d'activités apparentées à court terme, 
sous réserve qu'ils soient axés sur un objectif précis. 

Au sujet de ce qui est dit aux paragraphes 43 et 44, les directives énoncées dans le 

manuel WPR sont conques pour permettre de réaliser le système entièrement opérationnel qui est 
visé, mais il n'y est pas expliqué que l'on se trouve actuellement au stade d'un processus 
de développement continu. 

Il convient de relever que le contrôle et l'évaluation des objectifs des programmes 
n'étaient pas jadis entièrement systématiques ou exécutés d'office par TOMS. Il a fallu attendre 
le sixième programme général de travail (1978 -1983) pour voir la première apparition d'une 
approche plus méthodique. De nombreuses activités de formation et de perfectionnement profes- 
sionnels, y compris une réorientation des conceptions de bien des fonctionnaires intéressés, 
ont été nécessaires pour amener le contrôle et l'évaluation à leur stade actuel de développe- 
ment. Les constatations faites par les commissaires aux comptes au Bureau régional pour le 

Pacifique occidental s'appliquaient à un certain stade du processus de développement entrepris 

en 1978 sans aucune ressource supplémentaire et sans aucun appui technique, stade qui se pour- 

suivra jusqu'à ce que le système soit entièrement opérationnel, c'est -à -dire en 1983 si les 

espoirs se réalisent. Dans ce processus suivi de développement devrait figurer la poursuite 

des activités de formation du personnel, ainsi que la poursuite des efforts déployés pour amé- 

liorer, grace aux connaissances que leur mise en oeuvre permettra d'acquérir, le contenu des 

profils tant des programmes que des projets. 

Quant au paragraphe 46, l'orateur fait savoir que le Bureau régional pour le Pacifique 

occidental est satisfait de la périodicité des examens auxquels sont soumis les programmes et 

les projets, mais qu'il s'efforce constamment d'en améliorer la qualité. L'usage des examens 

périodiques des projets, confiés à de hauts fonctionnaires nationaux et de l'OMS, s'est établi 

en 1979 au niveau des pays; celui de l'organisation, une fois par année au moins, au niveau 

régional, des examens consacrés aux programmes, date de 1980, et de 1981 celui du réexamen 

périodique, également au niveau régional, des programmes par pays. Les trois fournissent des 

informations servant à formuler, exécuter et évaluer des programmes de coopération de l'OMS. 

GrЖce au résultat de ces examens, il a été possible de mieux formuler les objectifs et les 

buts régionaux du septième programme général de travail (1984 -1989), de même que les projets. 

Il s'ensuit qu'une évaluation sérieuse des programmes et des projets devrait être possible. 

Le contrôle et l'évaluation des programmes et des projets se transforment en une acti- 

vité gestionnelle régulière, au niveau régional et à celui des pays, qui bénéficie de la plus 

grande priorité. L'élaboration de systèmes nationaux et régionaux d'information sanitaire, à 

laquelle doivent évidemment s'intégrer la préparation et l'utilisation des profils, fait partie 

des plans d'action régionaux de formation et de perfectionnement professionnels du personnel 

dans les processus gestionnels de développement et de gestion des programmes de l'OMS. 

Le Dr LAW (Représentant du Conseil exécutif) annonce qu'elle rendra compte au Conseil 

exécutif des préoccupations que suscite la vulnérabilité financière virtuelle de l'Organisa- 

tion, consécutive à une tendance au retard dans le paiement des contributions. Cette question 

sera soulevée une fois de plus lorsque la Commission discutera du fonds de roulement. 

Depuis quelques années, le Comité exécutif s'intéresse de plus en plus près aux questions 

de planification, d'évaluation et de contrôle, ainsi qu'à l'utilisation des profils dans le 

programme de systèmes d'information de l'OMS. L'oratrice se dit persuadée que le Comité exé- 

cutif continuera dans cette voie pour s'assurer que ces processus sont appliqués dans l'Orga- 

nisation de la manière la plus utile, efficace et responsable. 

Le PRESIDENT attire l'attention sur le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif 

au paragraphe 8 du document A35/30 et demande aux délégués de lui faire part de leurs 

observations. 
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Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait remarquer que la dis- 
cussion a clairement mis en évidence l'importance de l'évaluation et du contrôle. Peut -être 
conviendrait -il de le mentionner dans le projet de résolution ou dans une recommandation spéci- 
fique de la Commission. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) signale que le projet de résolution demande simplement 
que les rapports soient formellement acceptés; y inclure autre chose pourrait donner l'impres- 

sion que cette acceptation est entachée de réserve, ce qu'il ne pense pas être le cas. Une 

résolution distincte pourrait être consacrée le cas échéant à l'évaluation et au contrôle, mais 

il ne parait guère nécessaire de reproduire dans le compte rendu provisoire tous les commen- 

taires formulés au cours de la séance, dont il sera soigneusement pris note et dont le Direc- 

teur général et le Secrétariat tiendront compte. Au demeurant, comme le Dr Law l'a fait remar- 

quer, le Conseil exécutif continuera d'étudier la question. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) précise que sa proposition 

n'avait rien d'officiel. La réponse au Dr Furth à ses remarques le satisfait entièrement. 

Le projet de résolution soumis par le Conseil exécutif au paragraphe 8 du document А35/30 

est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 45. 


