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PREMIERE SEANCE 

Mardi 8 mai 1984, à 14 h 30 

Président : Dr N. ROSDAHL (Danemark) 

1. ELECTION DES VICE - PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 23 de l'ordre du jour 
(document А37/27) 

Le PRESIDENT remercie les délégués de l'avoir élu et souhaite la bienvenue à tous, et 
notamment aux délégués des nouveaux Membres de l'Organisation, Antigua -et- Barbuda, Saint- 
Vincent -et- Grenadines, ainsi qu'aux représentants des Iles Cook et de Kiribati, et à l'obser- 
vateur du Brunei Darussalam. Il appelle ensuite l'attention de la Commission sur le troisième 
rapport de la Commission des Désignations (document А37/27) dans lequel le Dr E. Yacoub 
( Bahrein) et le Dr B. P. Kean (Australie) sont proposés pour les fonctions de vice - présidents 
de la Commission B et M. Balakrishnan (Inde) pour celles de rapporteur. 

En raison de diverses difficultés d'ordre administratif, M. Balakrishnan n'est pas en 
mesure d'assumer les fonctions de rapporteur et l'un des vice- présidents est invité à le 
faire à sa place, en attendant les résultats de nouvelles consultations, 

Décision : La Commission B élit le Dr E. Yacoub (Bahrein) et le Dr B. P. Kean (Australie) 
comme vice -présidents. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, en faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé et 
qu'elle ne dispose que de peu de temps, invite instamment les Membres à limiter la durée de 
leurs interventions, de manière à ce que tous ceux qui le désirent puissent participer aux 
débats. S'agissant du r81e des représentants du Conseil exécutif au sein de la Commission, le 
Président souligne que les déclarations qu'ils font expriment uniquement les vues du Conseil 
et non pas celles de leurs gouvernements. 

Il appelle l'attention sur le mandat de la Commission B et indique que, l'Assemblée de la 

Santé n'étant saisie d'aucun projet de budget, la Commission n'examinera ni les recettes 
occasionnelles, ni le barème des contributions. Il rappelle à la Commission la décision prise, 
l'année précédente, par l'Assemblée de la Santé d'amender l'article 52 de son Règlement 
intérieur; désormais, les propositions doivent donc étre présentées au moins deux jours avant 
leur discussion ou leur mise aux voix. 

Enfin, le Président suggère que, conformément à la précédente décision de l'Assemblée de 
la Santé, la Commission se réunisse normalement de 9 heures à 12 h 30, et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

Le Président explique que, conformément aux dispositions approuvées l'année précédente 
au sujet de la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé, l'une ou l'autre des commissions 
principales pourra se réunir pendant un débat en séance plénière sur les rapports du Conseil 

exécutif et le rapport du Directeur général sur l'activité de TOMS. De même, l'une ou l'autre 
des commissions principales pourra se réunir le samedi au moment de la conclusion des discus- 
sions techniques. Lors de la présente Assemblée, la Commission B ne devrait se réunir ni le 
vendredi, ni le samedi de la première semaine, mais il faut s'attendre à ce qu'elle se 

réunisse pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises 
part quelques interruptions en vue de brèves séances plénières. 
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3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 24 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice financier 1982 -1983, 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 (article 18 f); 

para raphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 24.1 de l'ordre du jour (documents 

ЕВ73(1984/RЕС/1, А37/8 et А37/28, résolution ЕВ73.R14). 

M. FIRTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 

l'attention des délégués sur le rapport financier de l'Organisation pour l'ensemble de l'exer- 

cice biennal allant du ter janvier 1982 au 31 décembre 1983, et qui est reproduit dans le 

document À37/8; il rappelle également A la Commission que, lorsque l'Assemblée a décidé 

d'adopter le système de budgétisation - programmation biennale, elle a également décidé qu'à la 
fin de chacun de ces exercices budgétaires le Directeur général présenterait un rapport 
financier couvrant la totalité de l'exercice et que le rapport du Commissaire aux Comptes 
porterait sur l'exercice financier correspondant. En 1983, le Directeur général a présenté un 
rapport financier provisoire couvrant la première année de l'exercice 1982 -1983 mais, confor- 

mément au Règlement financier, il n'y a pas eu de rapport du Commissaire aux Comptes. 
A la fin de 1983, la situation financière de l'OMS était satisfaisante, bien que la 

situation économique défavorable qui a prévalu dans le monde au cours des deux années précé- 

dentes ait eu des incidences sur les ressources financières mises A la disposition de l'OMS. 
Une telle situation était probablement inévitable, en raison de la tendance manifestée par 
beaucoup d'administrations nationales A restreindre les dépenses publiques. Cette tendance se 
reflète, dans une certaine mesure, dans le tableau récapitulatif qui figure A la page V de la 

Partie I du document A37/8, sous le titre "Aperçu des opérations financières de 1982- 1983 ". 

Bien que le total des dépenses engagées pour le programme sanitaire international intégré ait 

augmenté de quelque $40,3 millions entre l'exercice biennal 1980 -1981 et l'exercice 1982 -1983 

(passant de $832,9 millions A $873,2 millions), cette augmentation est entièrement due A un 

accroissement des dépenses engagées au titre du budget ordinaire. Il n'y a pas eu d'augmenta- 

tion en ce qui concerne les dépenses engagées au titre des fonds extrabudgétaires, dans leur 

ensemble, et certaines des sources de financement, comme le Programme des Nations Unies pour 

le Développement, ont régressé d'un exercice A l'autre. Des tendances analogues ont été 

observées en ce qui concerne le fonds bénévole pour la promotion de la santé et le fonds 

fiduciaire du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 

cales. En fait, l'augmentation totale de $40,3 millions ne représente qu'un accroissement de 

4,8 % des dépenses engagées en 1980 -1981, ce qui dénote une situation moins favorable que 
deux ans auparavant, où le montant total des dépenses au titre du programme sanitaire interna- 

tional intégré avait augmenté de $121 millions, soit 17 % de plus que pour l'exercice 1978- 

1979. Etant donné que le récent accroissement de 4,8 % des dépenses engagées demeure manifes- 

tement inférieur au taux d'augmentation du coût de la vie dans le monde pendant les années 

1982 -1983, on peut raisonnablement présumer qu'il n'y a eu, en valeur réelle, aucun accroisse- 

ment des prestations du programme de l'OMS au cours des deux derniers exercices biennaux. 

Toutefois, il est extrémement difficile de mesurer A l'échelle mondiale et de manière suffisam- 
ment précise les effets des augmentations du coet de la vie, des fluctuations des taux de 

change et d'autres facteurs analogues, en raison notamment de la diversité des activités exé- 

cutées dans des lieux différents et dans le cadre de programmes financés A l'aide de diffé- 

rentes ressources de l'OMS. On a néanmoins essayé de mesurer l'augmentation réelle, en pourcen- 

tage, des dépenses engagées au titre du budget ordinaire de 1982 -1983, par rapport A celles de 

1980 -1981. Comme indiqué au paragraphe 12 de l'Introduction du rapport financier, si le budget 

ordinaire a progressé de 11,43 % en valeur nominale, l'accroissement des dépenses du budget 

ordinaire en valeur réelle peut étre estimé A un peu moins de 2 %. 

Dans l'Introduction du document А37/8, le Directeur général a insisté sur un certain 

nombre de points importants, le premier étant l'état de recouvrement des contributions (para- 

graphe 5 de l'Introduction). Si, A la fin de l'exercice biennal 1982 -1983, le taux général de 

recouvrement des contributions laisse apparaître une amélioration par rapport A la fin de 

l'exercice précédent, il n'en demeure pas moins que 68 Membres n'avaient pas encore versé, au 

31 décembre 1983, la totalité de leurs contributions pour l'exercice 1982 -1983, contre 51 A la 

fin de 1981. Quatorze Membres, contre trois A la fin de 1981, n'ont encore effectué aucun 

versement pour l'exercice biennal. Fort heureusement, ces défauts de paiement et ces retards 
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dans le versement des contributions n'ont pas sérieusement affecté, sur le plan financier, 
l'exécution des programmes de TOMS. Toutefois, il appartient à chaque pays Membre de verser 
ses contributions dans les délais requis et le Directeur général rappelle une fois de plus à 

tous les Membres leurs obligations à cet égard. 

L'une des raisons pour lesquelles les retards dans le versement des contributions de ces 
68 pays Membres n'ont présenté aucun inconvénient majeur pour l'015 est qu'il existe un 

excédent budgétaire de $15 552 000 pour l'exercice 1982 -1983, qui est légèrement supérieur au 
montant des arriérés de contributions ($14,3 millions) au titre du budget effectif. Comme 

indiqué au paragraphe 6 de l'Introduction, sans cet excédent 1'015 aura d4 utiliser la totalité 
du solde disponible du fonds de roulement et emprunter à terme sur d'autres moyens de 
trésorerie pour faire face aux engagements du programme. La plus grande partie de l'excédent 
budgétaire, soit $12 113 000, est imputable à une évolution favorable du rapport de change 
entre le dollar des Etats -Unis et le franc suisse. En fixant un taux de change budgétaire de 

1,85 fr. suisse pour 1 dollar des Etats -Unis dans le budget programme 1982 -1983, l'Assemblée 
de la Santé a demandé, il y a trois ans, au Directeur général de virer aux recettes occasion- 
nelles le montant net des économies résultant de tout dépassement de ce taux de 1,85 franc 
suisse en faveur du dollar des Etats -Unis. En fait, le taux de change comptable moyen a été, 
pendant le dernier exercice biennal, de 2,05 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis, 
représentant ainsi une économie de $12 113 000 sur le budget ordinaire. D'autres économies, 
d'un montant de $3 438 000 ont été réalisées, au Siège et dans les six Régions, grâce à des 

économies dans l'exécution du programme. La totalité de l'excédent budgétaire sera virée aux 
recettes occasionnelles après le recouvrement des arriérés de contributions pour l'exercice 
1982- 1983. 

Les recettes occasionnelles représentent l'un des aspects particuliers de la gestion des 
fonds de l'015 qui ont toujours retenu l'attention de la Commission. L'Assemblée de la Santé 
peut en disposer, principalement, pour ouvrir des crédits affectés au financement de futurs 
budgets programmes et ces recettes proviennent de diverses sources, y compris les excédents 
budgétaires. Un état comparatif des recettes occasionnelles et de leur utilisation entre 1980 
et 1983 est reproduit à la page 27 du rapport financier. Il ressort de ces indications que les 
recettes perçues ont été moins élevées en 1983 qu'en 1982 ($22 millions en 1983, contre 
$42 millions en 1982). Le chiffre élevé de 1982 est da en grande partie à un еxсéдепt budgé- 
taire de plus de $20 millions pour l'exercice 1980 -1981, qui a été viré aux recettes occasion- 
nelles au titre des arriérés de contributions pour les années précédentes, dont le recouvre- 
ment a eu lieu en 1982. Il faut espérer que les arriérés pour 1982 -1983 seront, une fois 
encore, versés rapidement, ce qui permettra de reporter sur le compte des recettes occasion- 
nelles pour 1984 l'excédent budgétaire de l'exercice 1982 -1983. 

L'autre source principale des recettes occasionnelles est constituée par les intérêts des 
fonds déposés par 1'015 auprès des banques, dans l'attente de leur utilisation. L'importance 
de ces bénéfices est fonction des taux d'intérêts pratiqués sur les dépôts ainsi que du verse- 
ment rapide des contributions. Si le premier de ces deux facteurs échappe au contrôle de l'OMS, 
an peut en revanche affirmer que le deuxième relève de la bonne volonté des pays Membres, bien 
qu'il soit difficile de faire des prévisions à cet égard. Une autre raison pour laquelle il 
est encore trop tôt pour se livrer à des pronostics quant au montant total des disponibilités 
qui seront offertes au titre des recettes occasionnelles d'ici la fin de l'année, est qu'une 
baisse sensible de la parité de change du dollar des Etats -Unis avec le franc suisse - en 
dessous du taux budgétaire de 2,16 francs suisses pour 1 dollar des Etats -Unis - exigerait de 
recourir aux recettes occasionnelles pour combler le déficit budgétaire qui s'ensuivrait. Cette 
pratique a été approuvée par l'Assemblée de la Santé, l'année dernière, dans la résolution 
WHA36.6. Sauf évolution de la situation dans ce sens, il est assez probable que, vers la fin de 
l'année, des fonds importants seront disponibles, au titre des recettes occasionnelles, pour le 

financement du budget programme 1986 -1987 que le Directeur général soumettra au Conseil exécutif 
en janvier 1985 et qui sera examiné par la Trente- Huitième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le volumineux appendice sur les ressources extrabudgétaires mérite une attention particu- 
lière; il renferme de brèves indications sur les contributions versées, par des gouvernements 
et d'autres contributeurs, au fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi qu'à d'autres 
fonds dont l'OMS dispose pour l'exécution de son programme. Les contributions à des fonds tels 
que le PNUD et le Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population (FNUAP) 
ne sont pas mentionnées, car elles ne sont pas directement destinées à financer des activités 
de l'015. Cet appendice donne également des détails sur le fonds bénévole pour la promotion de 
la santé, par exemple les contributions par compte spécial, ainsi que les dépenses correspon- 
dant à ces contributions. Ce mode de présentation a été conservé pour répondre à la demande 
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d'un certain nombre de gouvernements donateurs concernant la justification des dépenses engagées 

sur la base de leurs propres contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé. 

L'attention de la Commission est également appelée sur la récapitulation des contributions 

versées et des dépenses engagées au titre du programme de lutte contre l'onchocercose, du fonds 

d'incitation aux soins de santé primaires, du Fonds fiduciaire Sasakawa pour la Santé, du pro- 

gramme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du PNUD et du 

FNUAP. 

Enfin, M. Furth appelle l'attention de la Commission sur le rapport du Commissaire aux 

Comptes, qui est reproduit aux pages ix à xxi du document. Malheureusement, le Commissaire aux 

Comptes a été empêché d'assister à la séance, mais son représentant est prêt h répondre à 

toutes les questions concernant son rapport. 

M. DOBSON (représentant du Commissaire aux Comptes) rappelle que le rapport de celui -ci 

(document А37/8, Partie II) est essentiellement fondé sur les observations en matière de véri- 

fication des comptes au Siège de l'ONS et aux bureaux régionaux dans lesquels le Commissaire 

aux Comptes s'est rendu durant l'exercice biennal considéré. Seuls font exception les para- 
graphes 1 à 5 qui concernent la méthode de vérification et les résultats des comptes, ainsi 

que le paragraphe 13 qui fait état des améliorations apportées aux contrales des systèmes 

informatisés, compte tenu des critiques formulées par le Commissaire aux Comptes dans son 
rapport sur les comptes de l'exercice 1981 -1982. En règle générale, les observations relatives 

à la vérification des comptes visent, d'une part, à consigner les informations qui ont servi à 

établir le rapport après confirmation qu'elles constituent un résumé exact des faits corres- 
pondants, et, de l'autre, à obtenir des informations complémentaires, des avis ou des proposi- 
tions quant à d'éventuelles mesures correctives. Une fois qu'il a été répondu à ses observa- 
tions, le Commissaire envoie son projet de rapport au Directeur général pour avis. 

Le rapport comprend deux grandes parties. La première (paragraphes 1 à 26) concerne des 
comptes et l'application des procédures de contrдle interne, y compris pour le Bureau régional 
de l'Afrique, ainsi que les méthodes de travail du service 014S de Vérification intérieure des 
Comptes. La deuxième partie (paragraphes 27 à 57) a trait à l'examen de la pertinence et de 
l'application des procédures adoptées par l'Organisation pour la surveillance et l'évaluation 
des programmes et des projets. Si le rapport sur les comptes de l'exercice 1980 -1981 contenait 
des observations sur la situation dans la Région du Pacifique occidental et au Siège, le présent 
rapport traite en détail de la situation des Bureaux régionaux de l'Asie du Sud -Est, de la 
Méditerranée orientale et de l'Afrique et des récents développements survenus au Siège. 

Mme THOMAS (représentante du Conseil exécutif) rappelle que le premier rapport du Comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente- Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (document А37/28) contenait notamment les résultats de l'examen 
fait par le Comité du rapport financier du Directeur général pour l'exercice allant du 
leT janvier 1982 au 31 décembre 1983 et des rapports du Commissaire aux Comptes. Le mode de 
présentation adopté est très semblable à celui des rapports précédents. 

Lors de cet examen, le Comité a accordé une attention particulière au rapport du Commis- 
saire aux Comptes qui fait état d'un certain nombre de questions intéressant aussi bien l'admi- 
nistration que le programme de l'OMS. Plusieurs d'entre elles concernent les bureaux régionaux 
et les directeurs intéressés souhaiteront sans doute fournir des indications complémentaires. 
Le rapport du Comité fait mention des mesures correctives prises par le Directeur général à la 
suite des observations du Commissaire aux Comptes. En conclusion, le Comité a décidé de recom- 
mander à l'Assemblée de la Santé l'adoption du projet de résolution reproduit au paragraphe 8 
du document А37/28. 

Le Dr HARRIS (Royaume -Uni de Grande- Bretagne et d'Irlande du Nord) estime que l'augmenta- 
tion réеlle inférieure à 2 % marquée dans le rapport pour les dépenses engagées au titre du 
budget ordinaire est de très bon augure pour la réalisation de l'objectif fixé par le Secré- 
taire général qui est de s'en tenir à une croissance zéro durant l'exercice biennal en cours. 
Pourtant il faut noter qu'en termes de décroissement il s'agit, en fait, d'une augmentation de 
près de 11,5 %. Alors que la plupart des pays connaissent des difficultés financières, il 
importe de surveiller de très près les augmentations et les structures de dépenses pour voir 
s'il ne serait pas possible de réaliser des économies en concentrant les dépenses dans les 
secteurs les moins touchés par l'inflation. Dans ce contexte, les frais de voyage et de subsis- 
tance doivent faire l'objet d'une attention particulière. Il faudrait aussi tirer pleinement 



A37 /B /SR/1 
Page 6 

parti des moyens modernes de communication pour économiser sur des déplacements, parfois 
évitables, les frais d'expédition et les réunions importantes et coùteuses. 

Le Dr Harris a constaté avec satisfaction que la décision prise par l'Organisation de 
créditer le compte des recettes courantes de tout gain résultant des fluctuations monétaires 
avait eu pour résultat d'améliorer la situation générale de réserve de l'OMS et permis de 
réduire le montant des contributions dues par les Etats Membres. Il faut espérer que des 
dispositions analogues seront prises dans les bureaux régionaux, ce qui facilitera une meilleure 
budgétisation et une meilleure présentation des comptes et évitera que l'on ne développe les 
programmes sous le prétexte de gains inespérés résultant de fluctuations favorables des taux 
de change. 

I1 ne faut cependant pas oublier que si des économies ont été effectivement réalisées sur 
des dépenses inscrites au budget, nombreuses sont celles qui résultent de dépenses simplement 
ajournées et non supprimées. Un jour viendra, inévitablement, où elles devront être réglées, et 
peut -être les fonds nécessaires ne seront -ils alors pas disponibles. Le Secrétariat devrait 
faire connaître son avis sur ce point. 

Le Dr Harris a noté avec plaisir que le Commissaire aux Comptes avait été grandement aidé 
dans sa tâche par les fonctionnaires du Secrétariat et qu'il avait tenu à féliciter le person- 
nel du service de Vérification intérieure des Comptes pour leur grande compétence et leur 
excellent travail d'exécution, de planification et de documentation. En revanche, la faiblesse 
apparente du contrôle des dépenses du Bureau régional de l'Afrique, dont fait état le rapport 
du Commissaire aux Comptes, est très préoccupante. Il importe de réserver le meilleur usage 
possible aux fonds disponibles et d'éviter toute initiative qui pourrait compromettre le bon 
renom de l'Organisation. Le Conseil exécutif a d'ailleurs étudié la question et recommandé que 
l'on apporte certaines modifications aux méthodes appliquées. Peut -être serait -il utile que le 
Secrétariat et le Commissaire aux Comptes fassent savoir s'ils estiment que les propositions 
du Conseil sont suffisantes. 

Les activités de surveillance sont certainement très utiles pour évaluer l'efficacité des 
services et contrбler l'utilisation des ressources. A une époque où les ressources sont 
limitées, il est très ennuyeux de constater que les profils de programmes, sur lesquels repose 
l'exercice de surveillance, ne sont pas toujours à jour. Comme le Directeur général l'a déjà 
fait observer, il ne faut pas que l'exercice de surveillance revête un caractère par trop 
bureaucratique et perde ainsi tout intérêt, alors qu'il devrait rendre de précieux services, 
notamment à ceux qui fournissent l'information. Il est donc indispensable que le Directeur 
général, les Directeurs régionaux et les hauts fonctionnaires du Secrétariat fassent connaître 
les résultats des opérations de surveillance, de façon que tous les intéressés, y compris 
l'Assemblée de la Santé, puissent en tirer profit. C'est d'ailleurs la seule façon d'encourager 
ceux qui sont sur le terrain à fournir des renseignements précis et à adopter l'attitude qui 
convient face à leur travail. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) indique que sa délégation a beaucoup apprécié le rapport 
financier du Directeur général, aussi bien du point de vue quantitatif que du point de vue 
qualitatif, ainsi que la franchise dont a fait preuve le Commissaire aux Comptes. Le document 
soumis à la Commission devrait permettre de mieux comprendre les opérations financières de l'0MS 
et son examen donnera aux délégations une bonne occasion de poser des questions et de formuler 
des observations à propos de ces opérations, d'autant plus que le Conseil exécutif n'a pas eu 
la possibilité d'aborder la question dans son ensemble. 

Il est encourageant de constater que le Commissaire aux Comptes a jugé satisfaisant le 

travail du service de Vérification interne des Comptes de l'OMS et qu'il ait approuvé les amé- 
liorations apportées au système de contrôle informatisé qu'il avait critiqué dans son rapport 
précédent. C'est là un domaine qui demande à faire l'objet d'une attention continue, vu les 
progrès rapides et remarquables accomplis en informatique. 

La délégation des Etats -Unis a apprécié l'analyse détaillée faite par le Commissaire aux 
Comptes de deux problèmes qui intéressent le Bureau régional de l'Afrique. Dans le premier cas, 
on a utilisé une somme de $137 000 économisée sur les activités du programme de santé pour 
l'installation d'un ascenseur privé destiné au Directeur régional au lieu d'adresser, comme le 

veut la pratique, une demande au fonds immobilier. Les explications données au Commissaire aux 
Comptes à propos de la nécessité de construire cet ascenseur et de la méthode de financement 
inhabituelle qui a été utilisée ne sont pas très convaincantes. Selon le rapport du Comité du 

Conseil exécutif, le Directeur général a pris à ce sujet des mesures sur lesquelles la déléga- 
tion américaine souhaiterait avoir de plus amples détails. Il serait notamment intéressant d'en 
savoir plus sur les directives appliquées pour que toutes les demandes de financement des 
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projets de construction soient adressées au fonds immobilier afin d'éviter tout nouveau problème 

de ce type et sur les instructions données par le Siège aux Directeurs régionaux quant à l'usage 

qu'ils peuvent faire des sommes économisées sur la mise en oeuvre du programme. Les Directeurs 

régionaux peuvent -ils décider de leur propre chef d'allouer ces ressources à d'autres activités 

sanitaires ou de les réaffecter à l'exécution d'activités administratives, ou doivent -ils les 

restituer au Siège qui les affectera à d'autres usages ou les déduira de la contribution due 

par les Etats Membres. Comme l'a dit le représentant du Royaume -Uni, le Commissaire aux Comptes 

devrait être invité à donner son avis sur la pertinence des mesures correctives prises par le 

Directeur général. Le second problème concerne l'affrètement, à trois reprises, d'aéronefs pour 

des déplacements du Directeur régional, pour un montant supérieur à $137 000. Là encore, les 

arguments avancés pour justifier cette dépense ne sont pas convaincants et le Commissaire aux 

Comptes a eu raison de recommander que l'on établisse des directives au sujet des affrètements 

d'aéronefs. M. Boyer aimerait savoir si le Secrétariat a fait le nécessaire et communiqué ses 

instructions aux intéressés. 

Le Commissaire aux Comptes a procédé à un examen approfondi très utile des systèmes de 

surveillance et d'évaluation des activités de 1'OMS et mis en évidence un certain nombre de 

problèmes qui ont faussé les activités de surveillance du programme, à savoir, par exemple, que 

les descriptions de programme n'étaient pas à jour, ou n'ont pas été remplies ou utilisées. Le 

Commissaire a noté que des mesures correctives et des réformes étaient déjà en cours dans les 

Bureaux régionaux de l'Asie du Sud -Est et de la Méditerranée orientale et il faut espérer que 

le Bureau régional de l'Afrique pourra suivre cet exemple. Il faut toutefois noter que cet exer- 

cice ne doit pas être à sens unique : i1 ne suffit pas que les bureaux régionaux et le personnel 

de l'OMS soient plus efficaces, il faut aussi que les gouvernements nationaux acceptent de 

coopérer. Or, selon le rapport du Commissaire aux Comptes, certains gouvernements ne fournissent 

pas les renseignements nécessaires, ou ne sont pas en mesure de le faire, et, dans certains cas, 

l'échec d'un projet a pu être largement imputé à un manque de coopération de la part du gouver- 

nement intéressé. Le rapport du Commissaire aux Comptes soulève en fait la question de savoir 

si les résolutions très nettes adoptées par l'Assemblée mondiale de la Santé et par le Conseil 

exécutif sur l'évaluation et la surveillance sont convenablement répercutées aux niveaux 

régionaux et nationaux de façon à recevoir toute l'attention voulue de la part du personnel 

OMS comme des fonctionnaires nationaux. Si tel n'est pas le cas, peut -être faudrait -il établir 

de nouveaux mécanismes à cette fin et il serait intéressant de connaître l'avis du Secrétariat 

sur ce point. 

S'agissant du rapport financier proprement dit, M. Furth a signalé une réduction des con- 

tributions A certains programmes A financement volontaire. Il y a quelque temps, l'Assemblée 

de la Santé a été informée du fait que, bien que la politique de recrutement au titre du budget 

ordinaire en soit au point mort puisqu'il n'y a pas de croissance réelle du budget ordinaire, 

l'ensemble des effectifs de l'OMS était en accroissement en raison de la croissance effective 
des programmes A financement volontaire, d'où la nécessité de disposer de bâtiments et de 
locaux A usage de bureaux plus nombreux. Il serait intéressant de connaître l'avis du Secré- 
tariat sur l'influence que cette stagnation apparente des contributions aux programmes A finan- 
cement volontaire peut exercer sur les besoins en personnel et en locaux. 

Le montant des frais de soutien administratif, ou frais généraux, de l'Organisation a 
représenté 14,05 % des dépenses engagées pour les activités de programme, ce qui constitue une 
légère diminution par rapport au chiffre de 14,26 % enregistré pour l'exercice biennal précé- 
dent. Pourtant, il ressort du tableau correspondant que le pourcentage réel des frais généraux 
pour le budget ordinaire a été de 18,8 % durant l'exercice 1982 -1983, ce qui correspond A une 
augmentation par rapport au chiffre de 18,3 % inscrit au budget. Cela veut -il dire que l'on 
doive s'attendre A ce que le pourcentage de 16,7 % qui est prévu au budget de l'exercice 1984- 
1985 augmente dans des proportions analogues. Il n'y a pas si longtemps, l'Assemblée de la 

Santé a décidé de demander A tous les donateurs de réserver 13 % de leurs dons pour couvrir les 
frais généraux ou frais de soutien administratif. Il serait intéressant de savoir si cette 
initiative a abouti ou si elle a posé des problèmes. 

Pour ce qui est du compte des recettes occasionnelles, le rapport n'indique pas le montant 
exact des fonds disponibles. Il semblerait que l'on doive ajouter A la somme indiquée un montant 
de A la fin de décembre, ce qui porterait le total du compte des recettes occasionnelles A 

environ 46,5 millions de dollars. Il serait intéressant de connaître le montant exact du compte, 
M. Furth ayant indiqué qu'il s'agit d'une somme relativement importante. De l'avis de la délé- 
gation des Etats -Unis, la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé devrait décider 
d'affecter la totalité des fonds disponibles au titre du compte des recettes occasionnelles A 

la fin de 1984 au financement du budget ordinaire pour l'exercice 1986 -1987. 
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Il est frappant de constater que les économies réalisées résultent pour la plus grande 

partie de postes non pourvus ou de l'impossibilité pour l'Organisation de recruter du personnel 
compétent, ce qui a de très graves conséquences pour le bon déroulement des activités de l'OMS. 
Il serait souhaitable que le Secrétariat donne des précisions sur le pourcentage moyen des 
vacances de poste et sur la mesure dont il a été tenu compte du nombre prévu de postes vacants 
dans la préparation des prévisions budgétaires relatives au personnel, en indiquant quel est 
le coefficient budgétaire type appliqué pour tenir compte du retard apporté A pourvoir les 

postes nouveaux. Il serait aussi souhaitable de connaître les mesures que le Secrétariat compte 
prendre, pour pourvoir plus rapidement les postes vacants, d'une part, et, de l'autre, pour 

assurer le bon déroulement du programme de l'Organisation. Comme d'autres intervenants l'ont 
fait observer, il est bien évident que si l'OMS ne peut pas recruter le personnel correspondant 
au budget adopté, le résultat sera soit que les programmes ne pourront être mis en oeuvre, soit 
que les crédits affectés devront être transférés A d'autres secteurs et les priorités modifiées. 

Si l'on se réfère A la page 122 du rapport, on constate que les dépenses engagées au titre 
du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales dépassent 
de 3,3 millions de dollars la somme disponible pour 1982 -1983, ce qui semble impossible, si l'on 
songe que le programme ne dispose ni de fonds de roulement, ni de fonds de réserve. D'autre 
part, le rapport indique que les contributions faites A la Banque mondiale pour ce programme 
n'ont pas été vérifiées, ce qui pourrait être un sujet de préoccupation pour l'Assemblée de la 
Santé. 

La gravité de la situation relative au versement des contributions mérite qu'on s'y arrête. 
Sur la totalité des Membres de l'OMS, pas moins de 68 (soit 42 %) n'ont pas versé leurs contri- 
butions en temps voulu pour la période 1982 -1983; 46 n'ont rien versé en 1983 dont 14 n'ont rien 
payé depuis deux ans. Le moment semble donc venu de s'attaquer sérieusement au problème des 
arriérés des contributions. Si la situation ne s'améliore pas, l'Assemblée de la Santé pourrait 
par exemple avoir le courage de refuser le droit de vote aux pays ayant plus de deux années 
d'arriérés de contributions et de faire clairement savoir aux Etats qu'elle appliquera fermement 
cette décision. En outre, il importe de contr8ler de très près la croissance du budget de 1986- 
1987 car si les Etats Membres ne peuvent pas payer leur quote -part du budget actuel, il est bien 
évident qu'ils seront encore moins en mesure de le faire pour des montants plus élevés. La 
prudence s'impose puisque le Secrétariat doit commencer A établir le budget de l'exercice 1986- 
1987. Comme l'a dit le représentant du Royaume -Uni, les opérations doivent être plus efficaces 
et il faut s'efforcer de comprimer davantage les colts. 

M. ТАКАиАSHI (Japon) tient A faire remarquer que la teneur et la présentation du rapport 
financier préparé par le Secrétariat, ainsi que celles des rapports du Commissaire aux Comptes, 
ont été grandement appréciées par sa délégation. Ils comportent des informations utiles concer- 
nant le financement des activités de l'OMS. 

Il ressort du rapport financier que, si le taux de recouvrement des contributions budgé- 
taires A la fin de l'exercice financier, pour l'exercice biennal 1982 -1983 (96,8 %), dépassait 
celui de l'exercice 1980 -81 (92,4 %), les contributions ainsi recouvrées demeurent cependant 
quelque peu inférieures A celles de l'exercice 1978 -1979 (97,2 7.). Le nombre de Membres n'ayant 
pas intégralement versé les contributions qui avaient été fixées pour 1982 -1983 a augmenté. 
Ainsi, 68 Membres se trouvent dans cette situation A la fin de 1983, y compris 14 qui n'ont 
effectué aucun paiement, contre 51 A la fin de 1981. Les paiements tardifs ou le non- paiement 
sont de nature A faire peser une lourde charge ou une menace grave sur la gestion financière 
des activités de TOMS. En outre, le non- paiement ou tout retard de paiement des contributions 
imposent une charge inéquitable aux Etats Membres qui continuent de s'efforcer de faire rapide- 
ment et pleinement face A leurs obligations, en dépit de leurs propres difficultés financières. 
La délégation japonaise prie instamment les Membres en retard pour le paiement de tout ou 
partie de leurs contributions, de s'efforcer au maximum d'honorer leurs engagements dans les 
meilleurs délais et souhaiterait aussi voir le Secrétariat redoubler d'efforts pour recueillir 
les contributions de ces pays. 

La délégation japonaise a grandement apprécié les rapports du Commissaire aux Comptes, 
qui ont mis en lumière un certain nombre de problèmes importants, relatifs A divers aspects des 
activités de l'OMS. Ceux qui ont trait aux activités des bureaux régionaux et A l'exécution des 
budgets intéressent tout particulièrement sa délégation, qui partage les vues des deux orateurs 
précédents sur certains problèmes, A savoir notamment les dépenses inappropriées A certaines 
rubriques, les difficultés inhérentes aux profils de programme - y compris ceux qui sont 
périmés - le défaut d'information sur l'évaluation, et le fonctionnement imparfait des processus 
de surveillance continue et d'évaluation, enfin les méthodes inefficaces de contróle des 
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projets : tout cela a été mis en lumière dans les rapports. Pour faire en sorte que les 

ressources budgétaires restreintes de TOMS soient affectées de manière efficace et rentable, 

il conviendrait de résoudre ces problèmes dès que possible. On ose espérer que les bureaux 

régionaux et autres parties intéressées s'efforceront par tous les moyens de redresser la 

situation. 
Les rapports du Commissaire aux Comptes comportent un certain nombre de recommandations 

sur la nécessité, notamment, de se doter de directives concernant l'affrètement d'avions par 

les directeurs régionaux, l'amélioration des systèmes d'information y compris le maintien de 

profils de programme conformes au Manuel de l'OMS et un système de stockage des informations 

relatives aux projets. Il conviendrait de tenir pleinement compte de ces recommandations lors 

de l'exécution du septième programme général de travail. 

Pour ce qui est des recettes occasionnelles, la délégation japonaise souhaite réitérer 

sa position fondamentale en la matière. Compte tenu des difficultés financières évidentes 

auxquelles de nombreux Etats Membres doivent faire face, il lui semble que l'on devrait verser 

au budget ordinaire un montant maximum des recettes disponibles, afin de réduire en conséquence 

les contributions des Etats Membres; elle espère qu'à l'avenir cette pratique sera effectivement 

adoрtéе. 

Le Dr. GALAHOV (Union des Républiques soviétiques socialistes), ayant félicité le Président 

et les Vice - Présidents du Comité de leur élection, note avec satisfaction la précision et 

l'excellente qualité des documents dont est saisi le Comité ainsi que leur présentation. 

Le point étudié est l'un des plus importants de l'ordre du jour de la présente Assemblée 

mondiale de la Santé. A ce titre, l'activité de l'OMS doit être examinée et évaluée en termes 

financiers et, partant, de la façon la plus concrète. Le rapport et les informations présentés 

par M. Furth montrent et confirment que la situation financière de l'Organisation demeure saine, 

l'Organisation étant toutefois confrontée A un certain nombre de problèmes aigus dont le prin- 

cipal demeure celui du grand nombre de Membres redevables d'arriérés de contributions au budget 

ordinaire. L'Assemblée mondiale serait bien inspirée de réfléchir sérieusement au fait qu'à la 

fin de 1983 68 Etats Membres, pas mains, n'ont pas versé entièrement leurs contributions pour 

1982 -1983 ou n'ont rien versé du tout. Les montants en cause peuvent ne pas être énormes mais, 

en dernière analyse, plus du tiers des Etats Membres de l'Organisation sont en cause. 

Le nombre croissant d'Etats Membres redevables d'arriérés de contributions constitue un 

argument de poids en faveur d'une stabilisation du budget ordinaire et d'une utilisation plus 

rationnelle et plus rentable des ressources disponibles. Une façon d'y parvenir consisterait 

A élaguer toutes les dépenses évitables et non essentielles en matière d'effectifs et d'admi- 
nistration, conformément aux dispositions de la résolution WHA29.48. L'orateur se réjouit que 

les informations relatives aux frais d'appui administratif dans leur ensemble soient contenues 
dans l'introduction au document A37/8 mais suggérerait toutefois qu'à l'avenir ces renseigne- 

ments soient assortis de l'indication de tendances A plus long terme. Pour ce qui est de 

1982 -1983, le montant en cause - A savoir 91,9 millions de dollars des Etats -Unis - est supé- 

rieur aux dépenses au titre du budget ordinaire pour la même période pour les principales 
activités de l'OMS : développement des systèmes de santé et lutte contre la maladie. 

Ces dernières années, le Commissaire aux Comptes a fort justement consacré une attention 
accrue A la question extrêmement importante de la surveillance continue et de l'évaluation des 

programmes et projets, et son rapport, actuellement A l'étude, comporte un certain nombre 
d'observations et de recommandations sur cette question, relatives A certaines régions. A la 
surveillance et A l'évaluation, au Siège de l'OMS, des projets interrégionaux et mondiaux, a 

d'ailleurs été consacrée une attention moins soutenue, ce qui est peut -être dfl au fait que les 

procédures pertinentes ont été décrites dans le rapport relatif aux comptes pour 1980 -1981. 
L'orateur juge cependant qu'un plus grand nombre de détails concernant la rentabilité des 
dépenses au titre des programmes et projets du Siège, ainsi que des renseignements un peu plus 
précis sur les positions actuelles concernant les dépenses occasionnelles, seraient bien 
accueillis par l'Assemblée mondiale de la Santé, qui s'était longuement penchée sur cette ques- 
tion en 1983. 

En conclusion, la surveillance et l'évaluation des projets et programma de TOMS devraient 
constituer l'une des principales préoccupations du Commissaire aux Comptes et de ses collabo- 
rateurs, qui pourraient faire apporter A l'Assemblée mondiale de la Santé une assistance pré- 
cieuse dans l'exécution de ses fonctions statutaires. 
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M. BROCHARD (France) partage les préoccupations exprimées par les orateurs précédents 
quant aux problèmes purement financiers, de gestion ou d'évaluation et de programmation, et 
qui ont été fort bien évoqués dans les rapports du Commissaire aux Comptes et du Comité res- 
treint créé par le Conseil exécutif. Le Commissaire aux Comptes n'a pas craint de dire certaines 
vérités sur les méthodes de gestion et d'évaluation. La délégation française souscrit aux 
conclusions de ces rapports et souhaiterait que le Secrétariat de l'Organisation puisse tenir 
compte des remarques qui y sont faites et apporte les améliorations nécessaires qui y sont 
recommandées. 

M. FIRTH (Sous -Directeur général) répond aux questions posées par les délégués sur des 
points budgétaires, financiers et administratifs. 

Le délégué du Royaume -Uni a fait remarquer que les arrangements des années précédentes 
relatifs aux gains de change imputables A l'augmentation de la valeur du dollar des Etats -Unis 
par rapport au franc suisse, A savoir le reversement aux Etats Membres, sous forme de recettes 
occasionnelles, avait fort bien fonctionné, avec un solde bénéficiaire dépassant 12 millions 
de dollars en 1982 -1983. Il a exprimé l'espoir que des arrangements similaires seraient mis en 
oeuvre pour les Régions, de sorte qu'aucune expansion des programmes régionaux ne puisse être 
imputable aux gains sur les taux de change. A cet égard, il convient de rappeler que, depuis 
le leT janvier 1984, des arrangements similaires existent pour les Régions et que, comme il 

est indiqué dans l'introduction au projet de budget programme pour 1984 -1985, certaines mesures 
ont été prises si les économies susceptibles de découler de la hausse du taux de change comptable 
moyen dépassaient de 10 % le taux de change budgétaire de l'une des principales monnaies d'un 
bureau régional en 1984 -1985. En effet, ces montants ne devaient pas être conservés par l'un 

des bureaux régionaux aux fins de son programme. Les économies devaient être déduites des allo- 
cations régionales pendant la période d'exécution et restituées en tant qu'excédent budgétaire, 
en vue d'alimenter le compte pour les recettes occasionnelles, revenant ainsi A l'Assemblée de 

la Santé qui pourra en disposer A nouveau. 
Le délégué du Royaume -Uni, ayant aussi noté que certaines économies dont il avait été 

question A la section relative aux transferts entre chapitres de la résolution du rapport 
financier relative au budget effectif (pages 10 A 12) sont dues A des retards dans l'exécution 
des programmes inscrits au budget - notamment le recrutement des effectifs et le commencement 
d'exécution des projets -, s'était demandé si de telles économies sont réelles ou si les dépenses 

en cause sont simplement remises A plus tard. Les économies sont incontestablement réelles 
puisque l'exercice financier s'est achevé au 31 décembre 1983; si des économies se sont pro- 

duites au cours de l'exercice précédent par suite de retards dans l'exécution du budget, elles 

ont été reversées sous la forme d'un excédent budgétaire. 
Plusieurs délégations ont fait des observations sur le nombre d'Etats Membres qui n'ont 

pas versé la totalité de leurs contributions A la fin de l'exercice. Cette situation est certes 

grave et le Secrétariat fait tous ses efforts pour obtenir le versement de ces contributions. 

Il convient néanmoins de manifester un certain optimisme. Au 30 avril 1984, le taux de verse- 

ments est le plus élevé de toute l'histoire de l'Organisation. Il semblerait que la tendance 

se soit inversée et l'on espère que la nouvelle tendance sera confirmée d'ici la fin de 

l'année. 

Le délégué de l'Union soviétique a déclaré qu'A l'avenir il serait préférable de présenter 

sur un certain nombre d'années les informations relatives aux pourcentages des frais d'appui 

administratifs, de façon A pouvoir effectuer des comparaisons en vue de déterminer la tendance. 

On tiendra certainement compte de cette observation et dans le prochain rapport financier 

figureront des données comparatives relatives aux exercices financiers passés. La tendance 

actuelle, concernant les frais d'appui administratifs, peut être énoncée comme suit : en 1979, 

ces coats, calculés sur une base exactement identique A celle de 1982 -1983, s'étaient élevés A 

14,93 %; en 1980 -1981, ils représentaient 14,26 % et en 1982 -1983 14,05 % seulement. On cons- 

tate donc sur une certaine période une tendance évidente A la baisse. Le pourcentage en cause 

est en fait le pourcentage de frais d'appui administratifs des obligations imputables exclusi- 

vement A des fins inscrites au programme. Si les frais d'appui administratifs constituaient un 

pourcentage de l'ensemble des obligations, ce pourcentage serait encore inférieur. En 1979, il 

s'établissait A 12,99 %, en 1980 -1981, i1 était de 12,48 % et en 1982 -1983 de 12,32 %. Ce 

déclin proportionnel s'explique du fait que les programmes de santé de l'Organisation, en 

termes financiers A tout le moins, se développent plus rapidement que les dépenses pour les 

services d'appui administratifs. 
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Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a soulevé un certain nombre de points importants. 
Tout d'abord, il a demandé quelles directives on appliquait pour faire en sorte que tous les 
projets de construction soient traités centralement par le fonds immobilier. A cet égard, il 

faut souligner que la résolution WHA2З.14, qui a créé le fonds de roulement, a décidé que le 
fonds pourrait être utilisé - mais ne devrait pas nécessairement être utilisé - pour couvrir 
les dépenses afférentes à l'agrandissement de bâtiments existants, à l'acquisition de terrains 
et à d'autres activités connexes et a autorisé le Directeur général - mais ne l'a pas tenu - à 

utiliser le fonds pour financer ces projets sous certaines conditions. L'intention semble 
surtout avoir été de fournir une source de financement pour de grosses dépenses d'acquisition 
de terrains et de construction, plutôt que d'interdire l'utilisation du budget ordinaire à ces 

fins 

Néanmoins, en réponse aux observations du Commissaire aux Comptes, le Directeur général a 
récemment donné pour instructions á tous les Directeurs régionaux d'utiliser, à une exception 
près, le fonds immobilier pour financer tous les projets couverts par la résolution WHA2З.14 
- en d'autres termes pour l'entretien, les réparations et le réaménagement des logements 

destinés au personnel; les grosses réparations et les transformations des bâtiments existants 
de l'Organisation; la construction de bâtiments ou l'agrandissement de bâtiments existants; 
l'acquisition des terrains pouvant être nécessaires. Les propositions des Régions concernant 
ces projets devront continuer d'être soumises au Siège où elles seront examinées par les 
techniciens de l'unité Administration des Bâtiments et les membres du Comité du Programme des • Bâtiments nouvellement créé. Ce dernier donnera son avis aux Directeurs régionaux et leur 

suggérera éventuellement d'autres méthodes pour aborder les projets proposés. Les propositions 
acceptées par le Directeur général seront soumises au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la 

Santé qui examineront le financement par le fonds immobilier. Le Secrétariat continuera de 
fournir au Conseil et à l'Assemblée de la Santé des rapports de situation annuels sur tous les 

projets approuvés indiquant, le cas échéant, les modifications des estimations de coûts ou des 
coûts encourus. 

N'échappent à cette procédure que les projets concernant l'entretien, les réparations et 
les aménagements des logements destinés au personnel et des bâtiments de l'Organisation à usage 
de bureaux existants dont le coût est inférieur à US $20 000, qui seront normalement financés 
par les crédits prévus au budget ordinaire pour l'entretien des locaux et ne seront pas inclus 

dans les propositions de financement par le fonds immobilier. On évitera ainsi d'avoir à 

soumettre pour approbation des postes de dépenses relativement modiques qui ne méritent pas 
d'accaparer le temps et l'attention du Conseil et de l'Assemblée de la Santé. Néanmoins, le 

Siège sera informé de ces projets qui sont financés sur les crédits inscrits au budget ordinaire 

des Régions. Les directives que le Directeur général a envoyées aux Directeurs régionaux se 
terminent par la déclaration qu'en aucun cas des fonds - y compris les économies réalisées sur 
le budget ordinaire - autres que le fonds immobilier ne doivent être utilisés sans l'approbation 

personnelle préalable du Directeur général pour toutes les activités immobilières dont le coût 

dépasse US $20 000. 
De plus, le Directeur général a créé en avril 1984 un Comité du Programme des Bâtiments au 

Siège chargé de déterminer, avant que des fonds ne soient engagés ou des travaux entrepris, si 

les bâtiments, les rénovations et les projets d'entretien sont indispensables et justifiables 

dans le cadre de la politique et des contraintes actuelles de financement et de dotation en 

personnel. Le Comité du Programme des Bâtiments est composé du Directeur de la Division du 

Personnel et des Services généraux, qui est le Président; du Directeur de la Division Budget et 

Finances, du Chef des Conférences et Services intérieurs et du Chef de l'unité Administration 

des Bâtiments qui est le Secrétaire. Le Comité examinera de manière approfondie la nécessité et 

la justification de tous les projets immobiliers proposés par tous les bureaux, y compris les 

bureaux régionaux. 
La délégué des Etats -Unis a également demandé quelles directives le Siège donnait aux 

Directeurs régionaux en ce qui concerne l'utilisation des "économies" réalisées dans la mise en 

oeuvre du budget. Bien que les Directeurs régionaux aient une certaine latitude dans l'utilisa- 

tion de ces "économies ", le Directeur général a néanmoins imposé un certain nombre de restric- 

tions à leur emploi. Tout d'abord, comme précédemment indiqué, des mesures ont été prises en ce 

qui concerne les économies pouvant résulter des fluctuations des taux de change entre le dollar 

des Etats -Unis et les monnaies des bureaux régionaux. En second lieu, si un bureau régional a 

des économies qu'il souhaite virer à une autre section de la résolution portant ouverture de 

crédits, ce virement ne peut être fait qu'avec l'approbation préalable du Directeur général, qui 

prend sa décision sur la base des justifications accompagnant la demande de virement. C'est dire 
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que les économies réalisées sur les programmes de santé ne peuvent être transférées pour 
financer des activités administratives sans l'approbation expresse du Directeur général. Les 
différents virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits effectués en 
1982 -1983 figurent aux pages 4 -12 du rapport financier. Enfin, les Directeurs régionaux ne 
peuvent utiliser les économies pour créer de nouveaux postes se traduisant par une augmentation 
du nombre total de postes dans les bureaux sans l'approbation expresse du Directeur général. 

En réponse A la recommandation du Commissaire aux Comptes concernant l'affrètement 
d'aéronefs, le Directeur général a récemment approuvé des directives que le Secrétariat est 

en train de publier dans le cadre du Manuel sur les politiques et procédures de l'OMS. Les 

directives établiront une distinction entre déplacements individuels et déplacements collectifs. 

On ne pourra recourir A l'affrètement d'aéronefs pour des déplacements individuels lorsque les 

vols commerciaux normaux offrent des horaires d'arrivée et de départ raisonnables. Toutefois, 

dans des cas d'urgence, par exemple quand l'évacuation est nécessaire pour des raisons médi- 
cales ou pour des raisons de sécurité, la décision d'аffrêter un aéronef peut être prise par 
le Directeur régional concerné qui fera ensuite rapport au Directeur général. Toute autre 

exception A la règle générale interdisant l'affrêtement d'aéronefs pour des déplacements indi- 

viduels est soumise A l'approbation préalable du Directeur général. 

En ce qui concerne les déplacements en groupe et les expéditions de fournitures, les 

directives stipuleront que l'affrètement d'aéronefs constitue effectivement une possibilité A 
étudier. Ces déplacements en groupe peuvent être nécessaires, par exemple l'occasion de 

réunions d'organes directeurs ne se tenant pas au Siège et de comités régionaux n'ayant pas 
lieu dans les bureaux régionaux. Il faudra naturellement recourir A l'affrêtement d'aéronefs 

pour les déplacements en groupe lorsque cette mesure présente un avantage financier évident 

par rapport aux déplacements individuels. On appliquera alors les dispositions régissant habi- 

tuellement les achats de fournitures et d'équipements : On lancera des appels d'offre, si 

possible sur une base internationale, et les contrats pour un montant ne dépassant pas 

US $30 000 devront être approuvés par le directeur des programmes d'appui dans les bureaux 

régionaux ou par le Directeur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège. 

Si la valeur du contrat dépasse US $30 000, un comité devra examiner les soumissions; ses 

recommandations seront soumises au Directeur régional du Bureau régional concerné ou au Direc- 
teur de la Division du Personnel et des Services généraux au Siège. 

Répondant A une autre question soulevée par le délégué des Etats -Unis, M. Furth déclare 

qu'il est peut -être un peu tat pour observer l'impact sur la dotation en personnel du récent 

plafonnement des engagements de dépenses encourues au titre de programmes financés par des 

sources extrabudgétaires. La période biennale 1980 -1981 a été marquée par une augmentation 
très importante des fonds extrabudgétaires, entraînant un accroissement notable des personnels 

financés par des ressources extrabudgétaires. Comme on peut le voir A la page 50 du rapport 

financier, la proportion de tous les fonds (fonds du budget ordinaire et fonds extra- 

budgétaires), allant aux traitements et dépenses communes de personnel a continué de diminuer, 

passant de 49,7 % en 1980 -1981 A 48,3 % au cours de la dernière période biennale. Toutefois, 

par rapport aux chiffres des effectifs du Siège en octobre 1980 communiqués au Conseil exécutif 

et A l'Assemblée de la Santé en 1981 A propos de la proposition d'agrandir le bâtiment L, il y 

a eu une nouvelle réduction de 49 membres du personnel financés sur le budget ordinaire, et 

une augmentation de 63 membres du personnel financés sur des fonds extrabudgétaires, ce qui 

donne une augmentation nette de 14 membres du personnel au Siège au cours de la période de 
trois ans et demi. 

Cette augmentation relativement faible ne ferait pas vraiment problème en soi s'il n'y 

avait eu depuis trois ans et demi une augmentation très importante de l'équipement de traite- 

ment de textes, y compris des postes de travail, des imprimantes, des unités centrales et des 

lecteurs optiques de caractères et une augmentation analogue des terminaux d'ordinateurs et 

des micro- ordinateurs. Cinquante -sept bureaux sont actuellement utilisés exclusivement pour 
l'équipement électronique, contre 14 bureaux en 1980. Si un grand nombre de bureaux sont 
réservés exclusivement A l'équipement électronique, c'est essentiellement parce que cet équi- 
pement est généralement partagé entre plusieurs utilisateurs et que le dérangement causé par 
les utilisateurs extérieurs est tel que les occupants permanents des bureaux ne peuvent tra- 

vailler lorsque l'équipement est utilisé par d'autres usagers. Cet inconvénient sera atténué 
par l'augmentation progressive de l'équipement électronique au Siège et la moindre nécessité 
de le partager entre différents usagers. Par contre, le bruit créé par les imprimantes et la 
chaleur engendrée par des équipements comme les unités centrales obligeront toujours A réserver 
des bureaux distincts A ces matériels. 
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La situation des bureaux au Siège est devenue particulièrement critique du fait de la 

nécessité de réserver 34 bureaux jusqu'à la fin de 1985 aux occupants du septième étage du 

bâtiment principal, notamment le Directeur général, qui devront quitter le septième étage 

pendant les travaux de renforcement du huitième étage. Les travaux en question commenceront dès 

que la construction du nouveau restaurant et de la nouvelle cuisine sera achevée et que la 

cuisine et le restaurant actuels seront fermés. Jusqu'à la fin de 1985 au moins, le manque de 

bureaux au Siège sera donc plus aigu que jamais. Les directeurs de programmes ont reçu pour 

instructions de ne recruter aucun membre du personnel avant de s'être préalablement assurés 

que les bureaux voulus seraient disponibles dans l'espace actuellement affecté à la Division 

ou au programme concerné. Le recrutement d'un membre du personnel ne peut commencer que lors - 

qu'un bureau a été spécifiquement mis de côté. En outre, des bureaux ne sont plus réservés aux 

consultants et autres personnels temporaires, et les directeurs de programmes ont été priés 

de leur trouver une place dans un des bureaux déjà affectés à une division ou à un programme 

- normalement dans le bureau d'un membre du personnel absent pour raison de voyage en mission 

ou de congé - avant d'engager leur recrutement. 

Il n'y a donc guère d'espoir de voir s'améliorer dans un avenir prévisible la situation 

des bureaux. 

En ce qui concerne les pourcentages mentionnés par le délégué des Etats -Unis à propos des 

frais généraux, M. Furth explique que le pourcentage généralement appliqué pour le soutien 

des programmes représente le coût des services d'appui administratif encouru au titre de toutes 

les sources pour l'ensemble des programmes de santé exécutés par l'OMS et financés par toutes 

les sources de fonds. Le pourcentage a été de 14,05 en 1982 -1983 contre 14,26 en 1980 -81, et 

il est vrai que le chiffre a eu tendance à diminuer ces dernières années. 

Les autres pourcentages cités par le délégué des Etats -Unis reflètent le rapport des 

dépenses inscrites au budget à la section 8 du budget ordinaire aux dépenses totales au titre 

du budget ordinaire. Toutefois, les activités financées sur des fonds extrabudgétaires sont 
toutes gérées sur une base intégrée : le personnel financé sur des fonds du budget ordinaire 

peut consacrer une part importante de son temps à des activités financées sur des fonds extra- 

budgétaires et, à l'inverse, le personnel financé sur des fonds extrabudgétaires peut se con- 

sacrer à des activités financées au titre du budget ordinaire; il en résulte que si l'on 

rapporte simplement la section 8 du budget ordinaire pour 1982 -1983 aux dépenses totales du 

budget ordinaire on obtiendra, un taux de dépenses d'appui très éloigné de la réalité. On peut 

néanmoins avoir assez bon espoir que les 16,7 % mentionnés à la page 45 du document budgétaire 

pour 1984 -1985 seront maintenus à la fin de l'actuelle période biennale. Le rapport entre les 

dépenses totales d'appui administratif pour toutes les sources et le montant total des dépenses 
des programmes de santé encourues également pour toutes les sources continuera néanmoins d'appa- 
raître dans chaque rapport financier, et l'on s'efforcera par tous les moyens de maintenir la 
tendance du rapport à la diminution. 

En réponse à une autre question soulevée par le délégué des Etats -Unis, M. Furth indique 
que l'OMS réussit à collecter la commission de 13 % au titre de l'appui des programmes, mais 
que certains donateurs et pays bénéficiaires aimeraient que cette commission soit réduite ou 
supprimée. Un certain nombre de donateurs importants ont à plusieurs reprises demandé au 

Directeur général de supprimer la commission de 13 % en invoquant par exemple le caractère 
essentiellement humanitaire ou social des activités à financer. Les donateurs ont souvent 
mentionné d'autres organisations du système des Nations Unies qui ont de temps à autre réduit 
ou supprimé la commission. Le Directeur général estime cependant qu'il est lié par la résolu- 
tion WHAЗ4.17 et doit demander, dans chaque cas, la commission uniforme de 13 i en rembourse- 
ment partiel du coût des services d'appui fournis par l'Organisation aux projets de coopération 
technique. Les donateurs et pays bénéficiaires concernés ont jusqu'à présent accepté la posi- 

tion de l'Organisation dans chacun de ces cas. 
A propos du compte pour les recettes occasionnelles et du tableau figurant à la page 26 

du rapport financier, le délégué des Etats -Unis a fait observer que, si le tableau indiquait 
qu'il y avait au compte au 31 décembre 1983 US $23,3 millions, le texte d'accompagnement donnait 
l'impression que US $23,2 millions complémentaires allaient être déposés au compte. Le solde 
figurant au compte pour les recettes occasionnelles au 31 décembre 1983 est bien de 
US $23,3 millions. Le premier paragraphe du texte de la page 26 indique simplement qu'au 
31 décembre 1983 une somme légèrement supérieure à US $8 millions était due à l'Organisation, 
représentant les intérêts produits par des dépôts et des titres, mais non encore payés. 
Lorsque ce montant sera perçu en 1984, la partie relative aux fonds du budget ordinaire sera 
créditée aux recettes occasionnelles et la partie concernant d'autres fonds, surtout des fonds 
en dépôt et d'autres comptes extrabudgétaires, sera créditée proportionnellement à ces fonds 

en dépôt et autres comptes extrabudgétaires. 
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Le second paragraphe du texte se réfère aux arriérés de contributions dont le montant 

s'élève à US $15,1 millions, qui seront crédités aux recettes occasionnelles lorsqu'ils seront 

reçus. Il est peu probable que tous les arriérés de contributions seront reçus en 1984. Sur la 

base de l'expérience passée, il est probable que pas plus de US $11 millions d'arriérés de 

contributions seront recouvrés au cours de l'année. 

Depuis le début de 1984 cependant, environ US $11,3 millions de recettes occasionnelles 

ont été recouvrés, ce qui porte le solde du compte pour les recettes occasionnelles au 30 avril 

1984 à environ US $34,6 millions. Il est impossible de prédire le montant total des recettes 

occasionnelles pouvant devenir disponible A la fin de l'année, puisque ce montant dépend de 

nombreux facteurs imprévisibles comme le niveau de recouvrement des contributions, le rythme 

de recouvrement des contributions de l'année en cours et les taux d'intérêt versés par les 
banques sur les dépôts. On peut néanmoins espérer qu'un montant A peu près égal à celui qui 

était disponible A la fin de 1982 pourra être disponible à la fin de l'année 1984 pour financer 

le budget ordinaire pour 1986 -1987, puisque les taux d'intérêt paraissent rester élevés et que 

le recouvrement des contributions pour 1984 a jusqu'à présent été satisfaisant. 

Le délégué des Etats -Unis a eu l'impression que les "économies" mentionnées aux pages 4 

A 12 du rapport financier étaient dues A des vacances de poste, ce qui était parfaitement 

justifié. te retard dans le recrutement de personnel compétent, surtout pour les postes concer- 

nant les projets de terrain, a certainement eu des répercussions défavorables sur l'accomplis- 

sement satisfaisant de la mission de l'OMS. Les retards dans le recrutement sont dus A de nom- 

breux facteurs, par exemple les difficultés de trouver des candidats qualifiés dans certains 
domaines spécialisés, le niveau de rémunération de l'OMS qui est parfois jugé insuffisant, les 

difficultés liées au lieu d'affectation prévu - par exemple les conditions de vie et de tra- 
vail difficiles, le manque de sécurité, le logement inadéquat, l'absence de possibilités 
d'emploi pour les épouses et l'insuffisance des établissements scolaires -, le peu d'empresse- 

ment ou l'incapacité des candidats choisis de rejoindre rapidement le terrain, les négociations 
laborieuses avec les candidats, les retards dans la réception des résultats d'entretiens avec 
les candidats, les procédures de recrutement complees et laborieuses (les fonctionnaires 
nationaux devant parfois être libérés par leurs gouvernements pour pouvoir être engagés par 
TOMS), la confirmation de l'affectation à des postes de terrain, la vérification des réfé- 

rences, les entretiens et les examens médicaux. Il est également nécessaire de tenir compte des 
modifications dans l'application du projet - par exemple l'avancement de la date cible pour le 

lancement d'un projet - ainsi que de l'orientation et de la formation préliminaire du per- 

sonnel. La nécessité d'améliorer la répartition géographique du personnel et d'accrottre la 

proportion des personnels féminins suppose parfois des recherches qui prennent beaucoup de 
temps. 

Il faut compter en moyenne neuf mois pour pourvoir les postes vacants annoncés A l'exté- 

rieur et un peu moins pour les autres, du début du processus de recrutement jusqu'au jour où le 

candidat choisi entre en fonctions. Le taux moyen de vacances (le rapport entre le nombre de 
vacances et le nombre total de postes) était en mars 1984 de 13,9 % pour l'ensemble de l'OMS, 
soit 9,8 % au Siège, 11,8 % dans les bureaux régionaux et 17,6 % pour les postes de terrain. 

En réponse A la question du délégué des Etats -Unis concernant les mesures prises par le 

Secrétariat pour pourvoir les postes plus rapidement, M. Furth précise que, vu les difficultés 
inhérentes au processus de recrutement, il n'existe pas de solution aisée au problème des 
retards. Le Secrétariat a demandé instamment A la Commission de la Fonction publique interna- 
tionale de prendre des mesures pour améliorer les conditions de service des personnels de 
terrain et certains résultats ont été obtenus. Des mesures - telles qu'une amélioration des 
incitations financières pour les services sur le terrain, de meilleurs services médicaux au 
lieu d'affectation, des congés au foyer plus fréquents pour le personnel de terrain, et davan- 

tage de voyages autorisés au titre des indemnités pour frais d'études - ont été prises au 
cours des dernières années et ont peut -être empêché une dégradation plus sérieuse de la 

situation. Plusieurs missions entreprises au cours des derniers mois ou prévues dans un proche 
avenir visent A augmenter le réservoir de candidats qualifiés de pays sous -représentés. De 

telles missions se sont par exemple récemment rendues en URSS et en Chine et l'une aura lieu 

prochainement au Japon. Le bureau du personnel du Siège a pris des mesures de planification du 
recrutement A l'avance pour la période biennale 1984 -1985 et tous les postes du Siège actuelle- 
ment vacants ou qui le seront d'ici décembre 1984 ont été passés en revue avec les administra- 

teurs de programmes concernés afin d'en accélérer le recrutement. Un système de surveillance du 

recrutement est en train d'être introduit au Siège à l'essai et des améliorations sont apportées 

au fichier du recrutement qui est désormais informatisé. Davantage d'annonces paraissent dans 

• 
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la presse et dans les publications spécialisées. En raison du caractère décentralisé des opéra- 
tions de l'OMS, une part significative des activités de recrutement relève directement des 
bureaux régionaux. Une coopération étroite entre les bureaux régionaux et le Siège reste cepen- 
dant une constante des efforts visant à recruter les candidats qualifiés. Cette coopération 
comporte la notification des postes vacants dans tous les bureaux de l'Organisation ainsi qu'une 
participation commune des bureaux régionaux et du Siège aux missions de recrutement. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé comment le Secrétariat tenait compte des vacances de 
poste prévues en établissant le budget des dépenses de personnel et en particulier quel était 
le coefficient budgétaire type appliqué pour tenir compte du retard à pourvoir les postes nou- 
veaux. En préparant les estimations des dépenses de personnel dans les bureaux établis, les 

facteurs de colts moyens sont établis pour différentes catégories de personnels et ces moyennes, 

qui sont continuellement réexaminées, sont fondées en premier lieu sur les dépenses effectives 
de personnel au cours des cinq années précédentes. Les dépenses estimatives pour l'ensemble des 

postes tiennent également compte de la période sur laquelle l'emploi devrait s'étendre et, le 

cas échéant, des retards prévus dans le recrutement. Par conséquent, il n'est pas nécessaire de 
prévoir un coefficient budgétaire type pour tenir compte du retard à pourvoir les postes nou- 

veaux puisque l'expérience passée concernant les vacances est automatiquement incorporée aux 
facteurs de colts moyens, et que seule la période d'occupation prévue d'un poste est consi- 
dérée dans le budget. 

En ce qui concerne l'état récapitulatif des recettes et des dépenses pour l'ensemble des 
fonds à la page 13 du rapport financier, le délégué des Etats -Unis a demandé une explication 
au sujet des soldes négatifs figurant à la fin de l'exercice financier pour le fonds fiduciaire 
du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, ainsi que 
pour le Programme des Nations Unies pour l'Environnement (PNUE) et le FNUAP, qui laissaient 
entendre selon lui que les dépenses étaient supérieures aux recettes; il a également demandé si 
l'on avait recours à des ressources du budget ordinaire pour combler les déficits. 

M. FURTH peut rassurer la commission à ce sujet en affirmant que les fonds du budget ordi- 
naire ne sont pas utilisés pour combler un déficit d'un programme financé par des ressources 
extrabudgétaires. Comme indiqué dans la note i) de la page 14, les dépenses des fonds visés 
comprennent les dépenses engagées et non réglées au 31 décembre 1983 et, comme le montrait le 
tableau de la page 19, les dépenses engagées et non réglées du fonds fiduciaire du programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, du PNUE et du FNUAP 
sont représentées par des espèces et des dép8ts qui, dans chaque cas, dépassent les soldes 
négatifs de la page 13. Par conséquent, il n'a pas été nécessaire de combler les soldes négatifs 
par un apport en espèces. 

De plus, en accord avec la Banque mondiale, le PNUE et le FNUAP, des retraits sont 
effectués auprès de ces organisations selon les besoins pour faire face aux dépenses prévues 
pour les mois à venir. Par conséquent, il semble n'y avoir aucun risque de déficit pour le 
financement des activités concernées. 

Le délégué des Etats -Unis a demandé pourquoi les états de la Banque mondiale relatifs au 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales et le 
programme de lutte contre l'onchocercose (pages 122 et 114 du rapport financier) n'avaient pas 
été vérifiés. La note a dans les deux cas précise que les chiffres sont indiqués sous réserve 
de vérification des comptes. Les états vérifiés seront revus des vérificateurs des comptes de 
la Banque mondiale plus tard en 1984 - probablement en juin. 

La séance est levée à 17 h35. 


