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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 7 mai 1986, 14 h 30 

Président : Dr W. Koinange (Kenya) 

1. ELECTION DES VICE -PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR : Point 31 de l'ordre du jour 

(document А39/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes 

les personnes présentes. Il appelle l'attention des membres de la Commission sur le troisième 

rapport de la Commission des Désignations (document А39/38) où celle -ci propose M. H.Voigtlànder 

(République fédérale d'Allemagne) et Mme C. Parker (Jamaique) comme vice -présidents de la 

Commission В. La personne initialement proposée comme rapporteur ne pouvant assumer cette 

fonction, le Président propose que Mme J. Caron (Canada) soit élue Rapporteur. 

Décision : La commission В élit M. H. Voigtlander (République fédérale d'Allemagne) et 

Mme C. Parker (Jamaique) Vice -Présidents et Mme J. Caron (Canada) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 1 

Le PRESIDENT, faisant observer que l'Assemblée de la Santé a un programme chargé, 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 rôle 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. 

Le Président suggère que, conformément à la décision déjà prise par 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 PRESIDENT explique que, selon les dispositions approuvées par l'Assemblée de lа Santé 
au sujet de sa méthode de travail, l'une ou l'autre des commissions principales pourra se réunir 
pendant le débat en séance plénière sur les rapports du Conseil exécutif et le rapport du 
Directeur général sur l'activité de l'OMS. La Commission В se réunira donc le vendredi après - 
midi et le samedi matin de la première semaine. Il faut s'attendre à ce qu'elle se réunisse 
pratiquement chaque matin et chaque après -midi pendant la deuxième semaine, mises à part 

quelques interruptions en vue de brèves séances plénières. 

1 
3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 32 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de TOMS pour l'exercice 1984 -1985, 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) de la Constitution; 
paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 32.1 de l'ordre du jour 
(documents ЕВ77/1986/REС/1, résolution EВ77.R18 et décision ЕВ77(6), А39/20 et А39 /33) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente ce point de l'ordre du jour, appelle 
l'attention des délégués sur le rapport financier qui décrit les activités financières de 
l'Organisation pendant l'exercice allant du 1er janvier 1984 au 31 décembre 1985 (А39 /20). La 
Commission se souviendra que, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé d'adopter un système de 
budgétisation biennale du programme, elle a aussi décidé qu'à la fin d'un exercice biennal le 

Directeur général soumettrait un rapport financier couvrant toute cette période; de même, le 
Commissaire aux Comptes devait présenter un rapport sur les comptes de l'exercice biennal. 
Lors de la Trente -Huitième Assemblée mondiale de la Santé, le Directeur général a présenté un 

rapport financier intérimaire couvrant la première année, 1984, de l'exercice biennal, mais le 

Commissaire aux Comptes, qui n'y était pas tenu aux termes du Règlement financier, n'a présenté 
aucun rapport. Cette année, en revanche, le rapport financier biennal est accompagné, conformé- 
ment au Règlement financier, d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 
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Si l'on examine la situation financière de l'OMS telle qu'elle apparaît dans le rapport 

financier pour l'exercice 1984 -1985, on constate qu'à la fin de 1985 l'OMS se trouvait dans 

une situation financière relativement favorable. C'est ce que traduit dans une certaine mesure 

le tableau sur l'aperçu des opérations financières de 1984 -1985 (document А39/20, Partie I, 

p. v). Le montant total des engagements de dépenses pour le programme sanitaire international 

intégré est passé de $891,6 millions pour l'exercice 1982 -1983 à $938,8 millions pour l'exer- 

cice 1984 -1985, soit une augmentation de $47,2 millions environ. Cette augmentation est due à 

l'accroissement de $34,0 millions environ des dépenses engagées au titre du budget ordinaire, 

raison de $9,7 millions par l'Organisation panaméricaine de la Santé et de $1,6 million par 

le Centre international de Recherche sur le Cancer. Dans leur ensemble, les engagements de 

dépenses au titre des fonds extrabudgétaires ont augmenté de $1,9 million; cet accroissement 

est très modeste bien que les engagements de dépenses au titre de certaines sources telles que 

le Fonds fiduciaire du Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales, le Programme des Nations Unies pour le Développement et certains autres fonds 

fiduciaires aient en réalité diminué d'un exercice à l'autre. L'augmentation générale de 

$47,2 millions des engagements de dépenses, qui représente une hausse de 5,3 %, est comparable 

l'augmentation de $40,3 millions, soit 4,8 %, enregistrée pendant l'exercice 1982 -1983 par 

rapport aux dépenses engagées en 1980 -1981. Puisque l'augmentation récente de 5,3 % des 

dépenses engagées est sans doute légèrement inférieure à la hausse du coût de la vie dans le 

monde en 1984 -1985, on peut raisonnablement penser que les dépenses imputées à toutes les 

sources de fonds pour la mise en oeuvre du programme de TOMS dans son ensemble n'ont que très . 

peu ou pas augmenté, en valeur réelle, par rapport aux deux exercices précédents. 

Toutefois, il est extrêmement difficile de mesurer avec précision h l'échelle mondiale 

l'impact de l'augmentation du coût de la vie, des variations des taux de change et de facteurs 

analogues, en raison notamment de la grande diversité des activités menées dans de nombreuses 

zones géographiques différentes au titre de programmes financés au moyen des diverses ressources 
de l'OMS. On a cependant essayé de mesurer l'augmentation réelle du pourcentage des dépenses 

pour 1984 -1985 par rapport à 1982 -1983 au titre du seul budget ordinaire. Ainsi qu'il ressort 

du paragraphe 13 de l'Introduction du rapport financier, alors que les dépenses au titre du 

budget ordinaire ont augmenté de 7,5 % en valeur nominale, le Secrétariat a estimé, en se 
fondant sur plusieurs facteurs d'appréciation, que les dépenses au titre du budget ordinaire 
n'avaient augmenté en termes réels que de 1,9 % environ. Il convient de noter que ces pourcen- 
tages reflètent une augmentation des dépenses, en valeur nominale et en valeur réelle, d'un 
exercice au suivant et qu'ils n'ont aucun rapport avec les augmentations et les diminutions, 
en valeur nominale et en valeur réelle, du niveau des prévisions budgétaires d'un exercice au 
suivant. Les dépenses réelles au cours de ces deux derniers exercices ont naturellement accusé 
un écart sensible, en fait une baisse très nette, par rapport aux prévisions contenues dans les 

deux budgets correspondants. Il est aussi intéressant de noter que si l'on ventile par niveau 
organique l'augmentation des dépenses de 7,5 %, on constate que la quasi -totalité, soit 7,2 %, 

a été consacrée h des activités de pays, interpays et régionales et que 0,3 % seulement corres- 

pondent à une augmentation des dépenses consacrées aux organes directeurs de l'OMS et aux acti- 
vités mondiales et interrégionales. 

Par ailleurs, la Commission souhaitera peut -être noter que, comme l'indique le paragraphe 
12 de l'Introduction, les frais de soutien administratif représentent 11,07 % de toutes les 
dépenses engagées au titre de toutes les sources. Les taux correspondants étaient de 12,32 

pour l'exercice 1982 -1983 et de 12,48 % pour l'exercice 1980 -1981. La réduction continue des 
frais de soutien administratif a deux causes principales : tout d'abord, le contrôle permanent 
et étroit des dépenses administratives, facilité en partie par les progrès de l'informatique 
qui ont accru l'efficacité des services administratifs en leur permettant d'assumer davantage 
d'activités techniques sans augmenter les ressources en personnels et, en deuxième lieu, la 

valeur accrue du dollar des Etats -Unis par rapport aux taux de change budgétaires pour le franc 
suisse et les autres monnaies principales utilisées dans les bureaux régionaux qui, parce que les 

dépenses pour les services de soutien administratif sont engagées essentiellement dans ces 
monnaies, a réduit le coût de ces services en dollars dans une beaucoup plus large mesure que 
le coût des programmes techniques de l'Organisation. 

Dans l'Introduction au document А39/20, le Directeur général a mis en relief un certain 
nombre de points importants. L'un d'eux est l'état du recouvrement des contributions budgé- 
taires, dont il est fait mention au paragraphe 5 de l'Introduction. A la fin de l'exercice 
1984 -1985, le taux général du recouvrement des contributions (94,4 %) était inférieur à ce 

qu'il était à la fin de l'exercice précédent (96,8 %). On ne comptait pas moins de 76 Etats 
Membres qui, au 31 décembre 1985, n'avaient pas réglé la totalité de leurs contributions 
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pour 1984 -1985, contre 68 à la fin de 1983. Dix -neuf Membres (contre 14 à la fin de 1983) 

n'avaient effectué aucun versement pour l'exercice biennal. Heureusement, ces non -paiements 

et ces retards de paiement de contributions n'ont pas gravement perturbé l'exécution finan- 

cière des programmes de l'OMS grâce aux recettes occasionnelles exceptionnellement élevées 

($54,5 millions) affectées par l'Assemblée de la Santé pour aider à financer le budget et parce 

que la valeur accrue du dollar des Etats -Unis par rapport au taux de change budgétaire a ramené 

les dépenses à un niveau encore inférieur à celui des recettes. Tous les Etats Membres sont 

néanmoins tenus de régler leurs contributions en temps voulu, quel qu'en soit le montant. En 

janvier 1986, à sa soixante -dix -septième session, le Conseil exécutif a procédé à un examen 

approfondi de la situation et, dans sa résolution ЕВ77.R13 qui sera examinée par la Commission 

au point 32.2 de l'ordre du jour, a exprimé sa préoccupation devant la détérioration continue 

des tendances relatives au paiement des contributions par les Etats Membres. 

Un excédent budgétaire a, on l'a vu, été dégagé pour l'exercice biennal 1984 -1985. En 

fait, le montant de cet excédent (32,7 millions de dollars des Etats -Unis) est plus élevé que 

celui des contributions restant dues pour le budget effectif (26,1 millions de dollars des 

Etats -Unis). Comme il est dit au paragraphe 6 de l'Introduction, sans cet excédent, l'OMS aurait 

dû utiliser la totalité de son fonds de roulement et recourir à des emprunts internes sur 

d'autres moyens de trésorerie afin de s'acquitter des engagements pris dans le cadre de son 

programme. Comme l'expliquent les paragraphes 7 à 10 de l'Introduction, la plus grande partie, 

soit 21,5 millions de dollars des Etats -Unis, de cet excédent budgétaire de 32,7 millions de 

dollars provenait de l'évolution favorable du taux de change du dollar des Etats -Unis par 
rapport au franc suisse et aux principales monnaies des pays où se trouvent situés les bureaux 
régionaux. En ce qui concerne les activités mondiales et interrégionales, on se rappellera qu'en 
fixant à 2,16 francs suisses le taux de change budgétaire du dollar des Etats -Unis pour le 

budget programme 1984 -1985, l'Assemblée de la Santé, conformément aux dispositions de sa réso- 

lution WHA36.6 adoptée trois ans plus tôt, avait prié le Directeur général, au cas où le taux 
de change réel du dollar des Etats -Unis par rapport au franc suisse dépasserait 2,16 francs 

suisses, de virer au compte des recettes occasionnelles les économies nettes ainsi réalisées. 

En fait, le taux de change comptable moyen du dollar pendant la période biennale précédente 
avait été de 2,39 francs suisses, ce qui avait permis de réaliser sur le budget ordinaire des 
économies de l'ordre d'un peu plus de 8 millions de dollars des Etats -Unis. En outre, les 

fluctuations à la hausse des taux de change comptables moyens réels dépassant 10 % des taux de 
change budgétaires des quatre grandes monnaies régionales (franc CFA, roupie indienne, couronne 
danoise et peso philippin) avaient permis de faire des économies nettes se montant à 13,4 

millions de dollars des Etats -Unis. Les économies supplémentaires, sans rapport avec les fluc- 

tuations des monnaies, atteignaient un montant total de 11,2 millions de dollars des Etats -Unis 
au Siège et dans les six Régions et se décomposaient comme suit : 3,9 millions de dollars des 
Etats -Unis d'économies en compensation d'une erreur commise dans le calcul des facteurs de 

coûts moyens des personnels de la catégorie professionnelle, lors de la préparation du projet 
de budget pour 1984 -1985; presque un demi -million de dollars d'économies sur les contributions 
de l'Organisation h la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies, par suite 
de la réduction du montant du traitement soumis à retenue pour pension dans les catégories de 

personnel professionnelles et supérieures, à dater du ter janvier 1985; et près de 6,9 millions 
d'économies provenant de retards dans la mise en oeuvre de programmes et de projets, y compris 

des économies résultant de vacances de postes. Sur l'excédent budgétaire total de 32,7 millions 

de dollars, il n'a toutefois été possible de créditer que 6,6 millions aux recettes occasion- 

nelles, le 31 décembre 1985. Le reste de l'excédent sera crédité au compte des recettes occa- 

sionnelles lorsque les 26,1 millions de dollars d'arriérés de contributions pour 1984 -1985 

auront été versés, si tant est qu'ils le soient. 

Les recettes occasionnelles sont un aspect particulier de la gestion des ressources de 
l'OMS qui a toujours beaucoup intéressé la Commission. Ces recettes proviennent d'un certain 

nombre de ressources, dont l'excédent budgétaire. Un état comparatif des recettes occasionnelles 
et de leur utilisation dans les quatre dernières années figure h la page 22 du rapport 
financier; on constate que les recettes occasionnelles ont été plus importantes en 1985 qu'en 
1984 : 39 millions de dollars des Etats -Unis en 1985 contre 34 millions en 1984. L'augmentation 
enregistrée en 1985 s'explique, dans une grande mesure, par le fait que les 6,6 millions de 
dollars provenant de l'excédent budgétaire de 1984 -1985 ont été crédités au compte des recettes 
occasionnelles h la fin de 1985. Il faut espérer que les sommes restant dues au titre des 

contributions pour 1984 -1985 et qui représentent plus de 26,1 millions de dollars seront 
promptement versées; l'excédent budgétaire réalisé en 1984 -1985, soit 32,7 millions de dollars, 
pourra alors être pleinement reflété dans le compte des recettes occasionnelles pour 1986. 
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Les intérêts versés sur les sommes déposées par l'OMS auprès des banques en attendant le 

paiement de ces fonds sont une autre grande source de recettes occasionnelles. Ce type de 
recette est fonction de deux facteurs : le montant du taux d'intérêt payable sur ces dépôts, 
lequel échappe au contrôle de l'Organisation, et, en second lieu, le paiement rapide des contri- 
butions, lequel dépend des Etats Membres et est imprévisible. Une autre raison pour laquelle il 
est trop tôt encore pour pouvoir faire des prévisions quelconques concernant le montant total 
des recettes occasionnelles d'ici à la fin de l'année est qu'il sera nécessaire d'utiliser ces 
recettes pour financer le découvert de trésorerie si le taux de change du dollar se maintient 
au- dessous du taux budgétaire de 2,50 francs suisses. Par sa résolution WHA38..4 adoptée l'an 
dernier, l'Assemblée de la Santé avait approuvé ce type d'opération; sous le point 32 de 
l'ordre du jour, l'Assemblée de la Santé examinera une proposition du Directeur général formulée 
dans le document А39/19, tendant à étendre aux principales devises régionales cette possibilité, 
qui a rendu de si grands services à l'Organisation au cours de plusieurs exercices budgétaires 
passés. 

M. Furth appelle l'attention sur l'appendice du document А39/20 qui concerne les ressources 
extrabudgétaires. Cet appendice commence à la page 53 et les pages 56 à 63 résument brièvement 
les contributions versées par les gouvernements et par divers organismes au fonds bénévole pour 
la promotion de la santé, ainsi qu'aux autres fonds mis à la disposition de.l'OMS pour l'exécu- 
tion de son programme; sont exclues les contributions versées, par exemple, au Programme des 
Nations Unies pour le Développement et au Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière 
de Population, qui ne sont pas spécifiquement destinées à des activités de l'OMS. Les pages 64 
à 117 donnent des précisions sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé, notamment sur 
les contributions allant à certaines activités menées dans le cadre de projets et sur les 

dépenses imputées sur ces contributions. Des renseignements assez détaillés sont donnés afin 
de satisfaire un certain nombre de gouvernements et d'autres donateurs qui ont besoin de 
chiffres certifiés des dépenses encourues par rapport aux contributions qu'ils ont versées au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé. M. Furth appelle également l'attention sur les 
fonds versés et les dépenses engagées pour certains programmes : Programme de lutte contre 
l'onchocercose, Fonds d'incitation aux soins de santé primaires, Fonds fiduciaire Sаsakawa 
pour la Santé, Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropi- 
cales, Programme des Nations Unies pour le Développement et Fonds des Nations Unies pour les 
Activités en matière de Population. Enfin, il appelle également l'attention de la Commission 
sur le rapport du Commissaire aux Comptes (pages XIII à XXXI). 

M. PRESS (représentant du Commissaire aux Comptes) indique que le rapport du Commissaire 
aux Comptes (document А39/20, Partie II) englobe une série de questions que ce dernier est 
tenu, ou a jugé utile, d'évoquer, et résulte d'un examen des documents et méthodes comptables 
au Siège de l'OMS et dans deux Régions. L'aide et la collaboration du personnel de l'OMS pendant 
sa préparation ont été vivement appréciées. 

Les paragraphes 7 à 12 du rapport appellent l'attention sur deux questions résultant de 
l'examen des comptes définitifs. La première concerne la "coopération financière directe ", un 
projet nouveau entraînant une nouvelle catégorie de dépenses. La deuxième a trait aux enga- 
gements de dépenses non liquidés, dont le montant est apparu élevé par rapport aux exercices 
financiers précédents. Il y a lieu de souligner que si le rapport précise qu'elles seront 
toutes deux revues en 1986 -1987, cela ne signifie nullement qu'il existe des raisons de penser 
que les méthodes suivies par 1'01S dans ces domaines ne soient pas satisfaisantes ou n'aient 
pas été correctement appliquées. 

Les paragraphes 13 à 83 sont consacrés au contrôle des dépenses de personnel, question 
très importante qui ne figurait pas dans les précédents rapports du Commissaire aux Comptes. 
Comme il est précisé aux paragraphes 14, 61 et 62, ces dépenses représentent une proportion 
notable du budget, tant au Siège que dans les Régions. Divers aspects de cette question, tels 
que les contrôles sur place et l'examen détaillé, dans le cadre du processus budgétaire, de la 
nécessité de maintenir certains postes, n'ont pas encore été examinés. Ainsi que l'indique le 
paragraphe 81, l'Organisation a cependant étudié avec soin les observations déjà formulées et 
a rapidement institué des changements dans les procédures appliquées lorsqu'elle avait la 
conviction que des améliorations étaient possibles. 

Les paragraphes 84 à 106 se rapportent à l'examen, à l'échelon régional, des procédures 
utilisées par l'Organisation pour la surveillance et l'évaluation de ses programmes et projets. 
Dans ce domaine également, les deux Régions visitées prennent actuellement des mesures pour 
remédier aux lacunes apparues dans leurs procédures. Le fonctionnement du système de surveil- 
lance et d'évaluation à l'échelon des pays n'a pas encore été étudié, mais comme l'indique le 
paragraphe 107, son examen est prévu pour la période 1986 -1987. 
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Le Dr TAPA (représentant du Conseil exécutif) précise que le premier rapport du Comité du 

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

Assemblée mondiale de la Santé (document А39/33) porte sur l'examen par le Comité du rapport 

financier du Directeur général pour la période comprise entre le 1eг janvier 1984 et le 

31 décembre 1985, ainsi que des rapports du Commissaire aux Comptes. 

Dans son examen, le Comité s'est particulièrement occupé du taux de recouvrement des 

contributions, de l'excédent budgétaire pour 1984 -1985 et des éléments dont il se compose, des 

frais de soutien administratif, de la nouvelle présentation graphique comparant le budget 

approuvé et les dépenses engagées par section de la résolution portant ouverture de crédits et 

par niveau organique, du rapport du Commissaire aux Comptes sur le contrôle des dépenses de 

personnel et l'évaluation des programmes et projets, des tableaux relatifs aux dépenses engagées 

au titre du programme du Directeur général et des programmes des Directeurs régionaux pour le 

développement, et enfin de l'utilité de l'appendice très complet sur les ressources extra- 

budgétaires. Après examen du rapport financier final, le Comité a décidé de recommander 

l'Assemblée mondiale de la Santé d'adopter le projet de résolution figurant au paragraphe 17 du 

document А39 /33. 

Le Dr BISКUP (République fédérale d'Allemagne) note qu'à la suite de l'erreur dans le 

calcul des dépenses de personnel mentionnée au paragraphe 24 du rapport du Commissaire aux 

Comptes, le montant du budget approuvé pour 1986 -1987 était supérieur de 6,5 millions de 

dollars à ce qu'il aurait dû être. A son avis, il faudrait donc le réduire d'autant. En 

laissant le budget inchangé et en prévoyant de dégager le surplus à titre d'excédent budgétaire 

pour 1986 -1987, on retarderait inutilement sa restitution aux Etats Membres. 

En ce qui concerne les diverses conclusions énoncées aux paragraphes 37, 38, 42, 43, 55, 

57 -59, 66, 67, 69 -70, 72, 74 et 76-80 du rapport, l'intervenant se félicite de l'introduction 

prévue de la nouvelle procédure d'autorisation d'engagement du personnel temporaire recommandé 

par le Commissaire aux Comptes. Le personnel de secrétariat temporaire et les consultants ne 

devraient être employés au Siège et dans les Régions que lorsque leur engagement est manifeste- 

ment indispensable. Un cycle bien conçu et conduit d'enquêtes sur les dotations en personnel 

viendrait utilement compléter le système actuel de l'Organisation et garantir le déploiement 

efficace, effectif et économique de ses ressources en personnel. 

M. BOYER (Etats -Unis d'Amérique) se félicite des informations contenues dans le document 

à l'examen. 

En ce qui concerne le rapport financier, il constate, comme M. Furth et le représentant 

du Conseil eкécutif, que de nombreux Etats Membres sont en retard pour le versement de leurs 

contributions, et certaines depuis fort longtemps. Il y a lieu de dissiper l'impression, large- 

ment répandue, que les contributions volontaires ou extrabudgétaires peuvent combler le déficit 

ainsi causé. En effet, ces contributions sont aussi en recul, comme le montrent les chiffres 

de l'appendice au document А39/20; entre 1982 -1983 et 1984 -1985, elles ont baissé de 13,6 %. 

Les réalités économiques exercent sur l'Organisation des effets nombreux et sévères. L'interve- 

nant est préoccupé, d'autre part, par les frais administratifs et demande des éclaircissements 

sur la différence dans les chiffres cités pour le pourcentage des engagements aux fins de 

l'exécution du programme imputé sur le soutien administratif dans le rapport financier 

(12,45 %), le budget programme pour 1986 -1987 (15,67 %) et le document А39 /З3. Il semble que 

les frais administratifs sont en augmentation, et tel ne devrait pas être le cas. Enfin, le 

paragraphe 13 de l'introduction du document А39/20 mentionne une augmentation réelle estimative, 

ou croissance des activités au titre du programme, de 1,9 % dans le budget ordinaire de 1984- 

1985 par rapport au budget précédent, alors que - pour autant que l'intervenant s'en souvienne - 

lors de l'adoption du budget on escomptait une réduction effective de 0,31 % dans lesdites 

activités. Le représentant des Etats -Unis demande des explications sur cette preuve apparente 

de l'incapacité de l'Organisation à contrôler les dépenses au titre des nouvelles activités 

dans le cadre du programme. 

Passant au rapport du Commissaire aux Comptes, M. Boyer accueille avec satisfaction non 

seulement l'étude de type traditionnel faite des finances de l'Organisation, mais aussi l'inno- 

vation que représentent les analyses détaillées de certains sujets précis. Les brèves observa- 

tions du représentant du Commissaire aux Comptes sur la coopération financière directe et les 

engagements non liquidés ont suscité son intérêt, et il serait heureux de recevoir de plus 

amples éclaircissements à cet égard. 

L'étude de la surveillance et de l'évaluation des projets dans deux bureaux régionaux 

(paragraphes 84 à 106), tout comme l'étude similaire consacrée à deux autres bureaux régionaux 
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en 1984, semblent indiquer que l'OMS n'utilise pas efficacement les systèmes existants de sur- 

veillance et d'évaluation, de telle sorte qu'il est difficile de déterminer si les ressources 

affectées aux programmes de TOMS sont judicieusement utilisées à l'échelon des pays. Puisque 
l'OMS encourage les Etats Membres à améliorer la surveillance et l'évaluation de leurs pro- 

grammes sanitaires nationaux, elle devrait être capable d'en faire au moins autant ellе -même. 
L'intervenant l'incite donc vivement à donner la priorité à l'amélioration de cette activité. 

Tous les Etats Membres devraient se féliciter de la nouvelle section détaillée du rapport 
du Commissaire aux Comptes sur contrôle des dépenses de personnel, puisque celles -ci repré- 

sentent 71 % du budget ordinaire de l'OMS. Si l'on veut intensifier les activités au titre du 

programme tout en réalisant des économies, il faut absolument restreindre le programme relatif 
aux personnels. Il est vrai que le Commissaire aux Comptes s'est déclaré satisfait du contrôle 
exercé sur la création de postes nouveaux, mais l'efficacité des procédures visant à supprimer 
des postes qui ne sont pas nécessaires n'a guère -'été évoquée. Il faut espérer qu'une attention 

accrue pourra être portée à cette question. L'absence de tout examen de la question de l'utili- 
sation de consultants à la place de titulaires de postes régulièrement inscrits au budget, 

pratique qui semble se répandre, est également décevante. Le Commissaire aux Comptes a souligné 

(paragraphe 35) la nécessité de vérifier si les compétences professionnelles requises 

n'existent pas déjà parmi le personnel avant d'engager des consultants; encore faut -il 

s'assurer que les pratiques courantes concernant le personnel à plein temps ne sont pas 

écartées du fait qu'il est plus facile de recourir à des consultants. A cet égard, il a été 

mentionné que le taux des vacances de postes de la catégorie professionnelle est de 14 % au 

Bureau régional de l'Europe et de 31 % au Bureau régional du Pacifique occidental. Le repré- 

sentant des Etats -Unis demande si les dépenses inscrites au budget à ce titre figureront dans 

les excédents budgétaires, puisqu'il n'a pas été tenu compte de ces vacances de poste. 

Les intéressantes statistiques sur le reclassement des postes de la catégorie des 

services généraux (paragraphe 29) montrent que la proportion des postes des classes supé- 
rieures a augmenté. Le Commissaire aux Comptes a aussi formulé d'excellentes observations sur 

les économies possibles en matière de services de secrétariat. Toutefois, le rapport n'indique 

pas clairement si l'on a tenté de procéder à une redistribution des postes de la catégorie des 

services généraux en diminuant le nombre de ceux des classes supérieures. Eu égard à la diffi- 
cile conjoncture économique actuelle, le représentant des Etats -Unis juge inacceptable le 

maintien de la pratique consistant à affecter une secrétaire à chaque médecin, d'autant que 

certains services - comme l'a fait observer le Commissaire aux Comptes - engagent du personnel 
temporaire alors m�mе que des unités voisines sous -emploient leur personnel de secrétariat. 
Notant que les économies attendues à la suite de l'introduction du nouveau matériel de trai- 
tement de texte ne sont pas concrétisées, il incrimine l'utilisation insuffisante de cet 

équipement par le personnel des catégories professionnelles lui -même. Si ce dernier s'en 
servait pour rédiger les projets de texte, la charge de travail des secrétaires se trouverait 
diminuée, ce qui permettrait de réduire davantage encore le personnel de secrétariat. M. Boyer 
espère que les possibilités d'économies dans ce domaine seront étudiées de plus près à 

l'avenir. Toujours dans l'optique des questions de personnel, il demande pourquoi un fonc- 
tionnaire de la catégorie professionnelle coûte US $13 600 de plus à Copenhague qu'à Genève, 
et pourquoi les frais de personnel ne représentent dans la Région du Pacifique occidental que 
48 % du budget, contre 71 % à Genève. Enfin, il pense comme le Commissaire aux Comptes qu'il 
faut utiliser plus largement et de manière plus approfondie les enquêtes gestionnaires 
internes. Il semble particulièrement étrange à la délégation des Etats -Unis que l'unité de la 
Gestion administrative puisse étudier certains services déterminés sans transmettre ces 

conclusions aux hauts responsables de la gestion. Le personnel supérieur de TOMS, en parti- 
culier, devrait s'intéresser aux restructurations suggérées par un service interne de gestion 
et accueillir avec satisfaction l'occasion d'examiner ses suggestions afin d'améliorer l'effi 
cacité du personnel et l'utilisation des ressources. D'une façon générale, le représentant des 
Etats -Unis espère que le personnel comprendra qu'en cette période de difficultés financières, 
des conditions de travail plus sévères soient inévitables et qu'il sera indispensable 
d'accepter des sacrifices et une diminution du confort. Les remarques détaillées du Commissaire 
aux Comptes sur cette question ont été vivement appréciées et la délégation des Etats -Unis 
attend avec impatience la suite de son examen de cette question. 

M. SHU Guoqing (Chine) se déclare satisfait du rapport financier et félicite le Commissaire 
aux Comptes pour son travail. Se reportant au paragraphe 12 de l'Introduction du document А39/20, 
il apprécie que, conformément aux dispositions de la résolution WHА29.48, le coût total des 
programmes de services généraux et d'appui et celui des opérations immobilières au Siège et 
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dans les Régions financé par le budget ordinaire et d'autres sources aient été limités, au cours 
de l'exercice 1984 -1985, à 12,45 % des dépenses engagées pour les activités de programmes. Les 
ressources limitées de l'OMS doivent, dans toute la mesure possible, être utilisées pour des 

activités sanitaires et biomédicales et pour les services de santé. Dans la conjoncture écono- 

mique actuelle difficile, M. Shu Guoqing espère que l'on réduira au maximum les frais de gestion 
administrative et que l'on évitera les nouveaux recrutements, en tâchant d'utiliser plus effi- 

cacement les services du personnel existant. Les possibilités de rationalisation institution- 

nelle devraient aussi être explorées. 

Passant au paragraphe 13 de l'Introduction au rapport, il note avec satisfaction que, pour 

1984 -1985, le total des engagements de dépenses au titre du budget ordinaire n'a augmenté que 

de 7,5 % par rapport au chiffre correspondant pour 1982 -1983, et qu'une part très importante 

de cette augmentation est due aux activités dans les pays et aux activités interrégionales et 

interpays. Les tableaux montrent que les engagements de dépenses correspondant au titre du 
budget effectif pour 1984 -1985 ont été de 2,8 % supérieurs aux chiffres prévus dans l'utili- 

sation approuvée du budget effectif. La délégation chinoise appuie les efforts de l'OMS pour 
accroître le budget destiné aux activités des programmes de pays qu'elle considère comme un 

moyen efficace d'atteindre l'objectif de la santé pour tous. Il espère que de nouveaux efforts 

seront faits en ce sens. 

Se reportant au paragraphe 33 du rapport du Commissaire aux Comptes, M. Shu Guoqing 

remarque qu'en 1984 -1985 les dépenses au titre du budget ordinaire relatives aux consultants 

employés par le Siège de l'OMS ont représenté 5,32 millions de dollars. Il devrait être fait 

un usage optimal de cette allocation dans un souci de plus grande efficacité économique. Les 

services concernés des pays qui reçoivent des consultants devraient fournir des détails sur 

leurs besoins précis et leurs plans. M. Shu Guoqing souhaiterait que l'OMS améliore la coordi- 

nation entre les unités techniques et les services du personnel. Les procédures de recrutement 

devraient être simplifiées, les frais de voyage réduits au minimum, la sélection et la nomi- 

nation des consultants accélérées et les activités des consultants soumises h évaluation. 

M. Shu Guoqing félicite le Commissaire aux Comptes d'avoir mis l'accent sur les considé- 

rations économiques et l'efficacité, notamment en ce qui concerne la surveillance et l'évalua- 

tion des programmes, et relève avec satisfaction ses commentaires concernant le Bureau régional 

du Pacifique occidental. Il note la conclusion du paragraphe 105 selon laquelle les bureaux 

régionaux ont pris d'importantes mesures en vue d'introduire des méthodes satisfaisantes pour 

la surveillance et l'évaluation des programmes et projets, mais le degré de conformité aux 

procédures recommandées varie et les résultats des études d'évaluation sont souvent insuffi- 

samment étayés, même si les bureaux régionaux ont pu donner des explications satisfaisantes 

pour les lacunes recensées et des informations sur les mesures prises pour y remédier. Le 

Commissaire aux Comptes a noté que les deux bureaux régionaux continuaient de développer et 

d'améliorer leurs systèmes. La Chine apprécie les efforts déployés par le Bureau régional du 

Pacifique occidental au niveau de la planification, de la surveillance et de l'évaluation des 

projets et espère qu'ils contribueront à promouvoir une meilleure coopération technique entre 

l'OMS et la Chine. 

M. SАTO (Japon) dit que le Gouvernement de son pays apprécie les efforts que le Secrétariat 

a continué h déployer pour équilibrer le budget de l'exercice 1984 -1985. Toutefois, la situation 

a évolué rapidement du fait principalement des fluctuations des taux de change, et le Japon 

espère en conséquence que ces efforts seront encore accentués dans toute la mesure possible au 

cours du présent exercice. 

Passant au tableau sur les contributions extrabudgétaires pour des activités soutenues par 

l'OMS, qui commence à la page 56 du rapport, il fait remarquer que le montant de la contribution 

extrabudgétaire de son pays pour 1984 -1985 a été de 3592 millions de dollars; ce chiffre inclut 

les contributions au Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies 

tropicales et au Programme de lutte contre l'onchocercose, ainsi qu'au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé. Le montant des contributions volontaires de son Gouvernement a récemment 

été relevé chaque année, en grande partie grâce aux efforts du Ministère de la Santé et de la 

Protection sociale, qui est responsable des contributions à l'OMS. 

Le rapport financier montre qu'il y a une dégradation dans le recouvrement des contribu- 

tions budgétaires. Le Secrétariat de l'OMS devrait lancer un appel aux ministères de la santé 

afin qu'ils prennent les mesures nécessaires pour améliorer cette situation, car les autres 

ministères sont moins h même d'apprécier l'importance des activités de l'OMS. 

Le Dr SUDSUКIi (Tha�.lande) a beaucoup apprécié l'Introduction au rapport financier présenté 

par M. Furth, l'exposé concis du Dr Tapa et le fait que l'Organisation soit parvenue h une 
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bonne situation financière générale grâce à un certain nombre de mesures, y compris une conso- 

lidation de la gestion financière par un développement des méthodes informatisées. 

Il relève au paragraphe 6 du premier rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'exa- 

miner certaines questions financières avant la Trente -Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

(А39/ЗЗ) qu'il y a eu une économie de 6 883 695 dollars résultant de retards dans l'exécution 

des programmes et projets. Si la plupart des économies sont bienvenues, celles qui sont dues 

h de telles causes ne peuvent être envisagées favorablement. Les Etats Membres et 1'OMs 

devraient faire tout leur possible pour accélérer l'exécution de ces programmes au lieu de 

réaliser ce genre d'économies. 

Le Dr GALAHOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que le Comité 

examine le rapport financier de l'OMS à un moment où la pénurie de ressources financières cons- 

titue un obstacle très sérieux h la mise en oeuvre de la Stratégie mondiale de la santé pour 

tous d'ici l'an 2000, et où l'Organisation essaie d'utiliser de manière optimale les ressources 

disponibles, conformément aux résolutions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé. La 

délégation soviétique voudrait souligner qu'elle appuie toutes les mesures visant à assurer un 
contrôle plus strict de l'utilisation des budgets affectés aux programmes régionaux. Le 
Dr Galahov a particulièrement apprécié que le Commissaire aux Comptes accorde une attention 
spéciale aux activités des bureaux régionaux et à des problèmes tels que l'utilisation du per- 

sonnel dans l'Organisation et l'évaluation et la surveillance des programmes et projets. 

La délégation soviétique a souligné h plusieurs reprises l'importance d'une évaluation 
régulière et objective des programmes et projets en tant que condition essentielle d'une utili- 
sation optimale des ressources financières et humaines. Le septième programme général de travail 

comprend une section spéciale sur la surveillance et l'évaluation où il est dit que l'efficacité 

avec laquelle les mesures pertinentes sont appliquées sera évaluée. Toutefois, les chiffres 

cités dans le rapport montrent que l'on n'a pas encore fini de mettre en place le système de 

surveillance. 

Le taux de recouvrement des contributions budgétaires tel qu'il ressort du paragraphe 5 

de l'Introduction au rapport du Commissaire aux Comptes (document А39/20) est préoccupant car 
il montre que 76 Membres, soit environ la moitié de l'effectif total des Membres, ont des 

arriérés de contributions, tandis que 19 Membres, c'est-h-dire 5 de plus qu'à la fin de 1983, 

n'ont encore fait aucun versement pour l'exercice biennal en cours. 

Compte tenu de la situation décrite au paragraphe 6 de l'Introduction au rapport du 

Directeur général et aux paragraphes 23 h 25 du rapport du Commissaire aux Comptes, les esti- 
mations budgétaires doivent être calculées de manière très juste, en évitant toute erreur 

susceptible d'entraîner des augmentations injustifiées. Toutes les économies réalisables 

devraient être reportées sur le budget pour 1988 -1989, ce qui contribuerait à atténuer les 
problèmes rencontrés par les Etats Membres pour payer leurs contributions budgétaires. Il faut 

éviter et corriger toutes les faiblesses dans lа planification du budget programme, et améliorer 
la planification en vue de réaliser une allocation optimale des ressources financières de l'OMS. 

Le Dr Galahov a déjà pris acte des efforts déployés par l'Organisation pour arriver à 

utiliser plus rationnellement ses ressources et espère que ces efforts seront intensifiés et 

donneront des résultats positifs. 
Il se déclare très satisfait du travail accompli par le Commissaire aux Comptes et ses 

collaborateurs ainsi que du rapport du Directeur général. L'Organisation a encaissé pour la 

première fois en 1985 des revenus liés à des droits de propriété industrielle. Comment le fonc- 
tionnement du compte spécial pour les revenus liés à la politique en matière de brevets, dont 

il est question au paragraphe 14 de l'Introduction au rapport du Commissaire aux Comptes, sera - 

t-il contrôlé ? Cette rubrique fera -t -elle partie du rapport financier de l'OMS pour l'informa- 
tion de l'Assemblée de la Santé de manière à ce que celle -ci puisse déterminer h quelles fins 

ces ressources seront utilisées ? 

M. FURTH (Sous -Directeur général), en réponse au délégué de la République fédérale 
d'Allemagne, indique que l'erreur commise dans le calcul des facteurs de coûts moyens pour les 

postes de la catégorie professionnelle a entraîné une certaine surévaluation parce qu'on n'a 
pas tenu compte du fait que tous les postes de la catégorie professionnelle ne sont pas norma- 
lement pourvus en permanence. Si le Secrétaire reconnaît sa responsabilité dans ce domaine, il 

s'agit d'une erreur objective au même titre que d'autres erreurs commises dans le calcul des 

estimations du budget. Le budget de l'OMS contient beaucoup de calculs de coûts moyens - pour 
les postes professionnels et les services généraux, les bourses d'études, les réunions et les 

consultants - et dans tout budget de cette importance comportant autant de variables, des 
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surévaluations et des sous -évaluations sont toujours inévitables. En d'autres termes, l'élabo- 

ration d'un budget n'est pas une science exacte mais plutôt un art exigeant une méthodologie 

appropriée et, ce qui est le plus important, une vision assez précise de l'évolution future des 

prix et des coûts. C'est pour cette raison que le Directeur général est autorisé à utiliser les 

économies réalisées sur les postes surévalués pour compenser les dépassements de budget dans 

d'autres cas. En l'espèce, le Secrétariat a peut -être été trop loin dans l'autocritique : i1 

aurait pu considérer le cas comme une surbudgétisаtion normale d'un facteur de coût moyen et 

utiliser les économies réalisées pour compenser la sous -budgétisation d'autres postes. Cepen- 

dant, du moment que l'erreur provient non d'une prévision défectueuse de l'évolution des prix 

et des coûts mais plutôt d'une erreur d'application d'une méthode mise au point par le Secré- 

tariat lui -même, il a été jugé inapproprié de suivre la pratique normale consistant à utiliser 

les économies réalisées pour compenser la sous -budgétisation d'autres postes. M. Furth estime 

donc que la question a été réglée de façon satisfaisante et que les intérêts du contribuant 

ont été amplement protégés. 
En outre, le montant de $6,5 millions à débloquer comme excédent budgétaire pour 1986 -1987 

ne deviendra un excédent de trésorerie ou de recettes au compte pour les recettes occasion- 
nelles à la fin de 1987 que si toutes les contributions dues pour 1986 -1987 sont reçues - et 

au moment oa elles le seront - et il est, bien entendu, très peu probable que cela soit le cas 
à la fin de l'exercice biennal. 

Enfin, une autre raison qui explique la réticence de M. Furth à réduire le budget 1986- 

1987 d'un montant d'environ $6,5 millions et d'ajuster en conséquence les contributions pour 

1987 tient au fait que le Secrétariat est actuellement engagé dans le processus extrêmement 

difficile qui consiste à réduire des programmes approuvés afin d'assurer que les dépenses pour 

la période biennale ne dépassent pas les recettes prévues; très franchement, le Secrétariat 

comptait pouvoir utiliser ce montant dans le cadre de la réduction beaucoup plus forte qui doit 

être opérée du fait des prévisions des contributions qui ne seront pas versées. Si le budget 

programme est actuellement amputé à $6,5 millions, il sera naturellement d'autant plus difficile 

d'apporter les modifications voulues aux programmes. 

En réponse aux observations des délégués des Etats -Unis et de la Chine concernant les con- 

tributions volontaires, s'il est vrai que ces contributions faites par les gouvernements des 

Etats Membres ont diminué de $16,9 millions, soit 13,6 %, entre les exercices 1982 -1983 et 

1984 -1985, la Commission doit envisager l'ensemble des contributions volontaires, qu'elles 

proviennent des gouvernements ou d'autres sources. Si elle le fait, elle constatera que la 

baisse des contributions volontaires totales n'atteint pas tout á fait $8 millions, soit seule- 

ment 4,91 %, et que la baisse des contributions au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

est de $4,2 millions, soit seulement 5,4 %. Il faut néanmoins tenir compte d'un fait signifi- 

catif signalé h la page 64 du rapport financier, à savoir que les contributions annoncées mais 

non encore versées au fonds bénévole sont passées de $29,1 millions à fin 1983 à 50,7 millions 

à fin 1985, soit une augmentation de $21,6 millions ou de 74,27 %. Bien que ce chiffre ne figure 

pas dans le rapport financier, M. Furth est heureux de pouvoir informer la Commission que les 

contributions annoncées non encore versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé 

par les seuls gouvernements des Etats Membres ont également augmenté pendant l'exercice en cours 

de $9,6 millions, soit 45,15 %. Cela semble indiquer que l'intention des gouvernements et des 

autres donateurs d'appuyer activement les travaux de l'OMS en augmentant leurs contributions 

volontaires n'est en aucun cas en train de faiblir. 

Les délégués de la Chine et des Etats -Unis ont fait allusion à la question des frais de 

soutien administratif. Ces frais sont certainement en train de baisser et non d'augmenter 

comme le montrent les chiffres du paragraphe 12 de l'Introduction du rapport financier. En 

pourcentage des engagements totaux, qui semblent constituer un indicateur plus pertinent, les 

frais de soutien administratif ont chuté de 12,99 % en 1979 à 11,07 % en 1984 -1985. Le chiffre 
de 15,67 % figurant dans le document du budget programme pour 1986 -1987 et mentionné par le 

délégué des Etats -Unis reflète un pourcentage tout à fait différent, à savoir l'estimation 

budgétaire pour 1986 -1987 des frais des services de soutien administratif au titre du seul 

budget ordinaire rapportée â l'ensemble du seul budget ordinaire. Cette estimation budgétaire 

a également diminué, passant de 16,66 % dans le budget 1984 -1985 à 15,67 % dans le budget 

1986 -1987, comme le montre la représentation graphique à la page x du rapport financier, soit 

près de 1 % de moins. 

Pour ce qui est des observations concernant l'accroissement réel, il faut tenir compte du 

fait que les pourcentages de la progression nominale et réelle indiqués au paragraphe 13 de 

l'Introduction du rapport financier reflètent l'augmentation des dépenses d'un exercice biennal 

à l'autre, alors que les chiffres de la progression nominale et réelle figurant dans le document 
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du budget comparent le niveau des estimations budgétaires d'un exercice à l'autre. Les dépenses 

effectives des deux derniers exercices ont bien entendu été très différentes des estimations 

contenues dans les deux budgets, en fait nettement inférieures. Lorsqu'on se réfère à des pro- 
gressions nominales ou réelles, il ne sert bien évidemment pas à grand -chose de comparer les 

dépenses de 1984 -1985 avec les estimations budgétaires de 1982 -1983; tout ce qu'on peut faire 

c'est de parler de progression entre une série d'estimations budgétaires et une autre ou 

d'augmentation des dépenses entre deux exercices successifs. On peut bien entendu comparer 

l'utilisation des crédits approuvés avec la façon d'encourir des dépenses au cours de la même 

période budgétaire. Une vue d'ensemble de cette comparaison est présentée dans les représenta- 

tions graphiques des pages x et xi du rapport financier. 

En ce qui concerne le contrôle des dépenses de personnel, M. Furth souscrit à nombre des 

observations formulées pendant le débat, mais tient à apporter quelques explications à propos 

de la déclaration du délégué des Etats -Unis selon laquelle les dépenses de personnel repré- 

sentent 71 % du budget de l'OMS. Il apparaît au paragraphe 14 du rapport du Commissaire aux 

Comptes que les dépenses de personnel pour les activités mondiales et interrégionales - princi- 
palement au Siège de l'OMS - représentent 71 % des fonds du budget ordinaire affectés à ces 

activités. En revanche, la table récapitulative VII à la page 46 du rapport financier montre que 

les traitements et dépenses communes de personnel ne représentent que 55,6 % du budget ordinaire 
et 45,5 % des dépenses totales encourues par l'OMS en 1984 -1985 pour toutes les sources de 

fonds 

Il est certes regrettable que le rapport du Commissaire aux Comptes s'étende si peu sur 

l'efficacité des procédures de création et de suppression de postes et sur l'effet de ces pro- 

cédures. On ne peut avoir une image précise de la situation qu'en examinant et en comptant les 

approbations données ces dernières années en vertu de ces procédures à la suite des demandes de 

création et de suppression de postes. Un tel examen aurait montré qu'entre le ter janvier 1982 

et la fin de 1985, 71 postes ont été créés aux niveaux mondial et interrégional mais qu'ils ont 
été compensés par la suppression de 70 postes aux mêmes niveaux. En outre, pour replacer 

l'ensemble de la question dans le contexte qui convient, il faut se rappeler que, si en 1977 

l'OMS comptait aux niveaux interrégional et mondial 1358 postes à plein temps au budget ordi- 
naire, le budget programme 1986 -1987 n'en prévoyait plus que 1021. Par conséquent, au cours de 
la décennie 1977 -1987, le nombre des postes à temps complet a été réduit de 337, soit près de 

25 %, aux niveaux mondial et interrégional. Enfin, étant donné qu'une proportion si importante 
des crédits budgétaires totaux affectés aux activités mondiales et interrégionales servent à 

couvrir les dépenses de postes de personnel, que les activités du programme augmentent et 

surtout changent constamment et que les instructions pour la planification des programmes 
données aux administrateurs des programmes au Siège au cours des derniers exercices n'ont permis 
aucune croissance des activités en termes réels et aucune création de poste qui ne soit compensée 

par une suppression correspondante, l'examen des effectifs nécessaires constitue inévitablement 
un aspect important des travaux entrepris à tous les niveaux du Secrétariat lors de l'élabora- 
tion des projets de budget et certainement un des principaux points discutés par le Comité du 
Programme du Siège lors de l'examen des propositions budgétaires. 

Les délégués des Etats -Unis et de la Chine ont fait observer à juste titre que le nombre 
de consultants engagés chaque année semblait en augmentation. Cela ne veut pas dire pour autant 
que les consultants sont engagés pour travailler sur des postes du budget ordinaire. Au Siège 
tout au moins, le nombre croissant des consultants témoigne d'un besoin accru de compétences 

techniques et hautement spécialisées, notamment dans de nouveaux domaines comme le SIDA et la 

sécurité des substances chimiques. Dans les régions, le nombre croissant de consultants fait 
pendant h la réduction des postes liés à des projets de terrain : d'octobre 1982 à octobre 1984, 

le nombre des personnels de terrain a diminué de 140 pour baisser encore de 60 unités depuis 

octobre 1984. La disparition de quelque 200 personnels doit inévitablement être compensée dans 
une certaine mesure par une augmentation du nombre de mois -hommes de consultants et elle reflète 

une évolution du genre de coopération technique entre l'OMS et ses Etats Membres - moins de 
fonctionnaires permanents dans les pays, mais davantage de missions de consultants à court 

terme. Au Siège, les procédures établies rendent impossible tout recrutement de consultants á 

des postes vacants de personnels prévus au budget ordinaire. L'engagement d'un consultant ne 

peut être imputé qu'aux allocations budgétaires spécialement prévues à cet effet dans le budget 

programme. 
Le délégué des Etats -Unis d'Amérique a demandé si, dans les deux bureaux régionaux con- 

trôlés par le Commissaire aux Comptes, les économies réalisées sur les postes vacants seront 
restituées à titre d'excédent budgétaire. Si les directeurs régionaux peuvent, sous certaines 
conditions, autoriser l'affectation à des programmes approuvés d'économies réalisées sur les 
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fonds régionaux du fait de postes demeurés vacants, il faut bien se dire qu'étant donné l'usage 
suivi à l'OMS de tenir compte de l'expérience acquise en matière de postes vacants dans les 

facteurs de coût moyen ou de coût standard, le crédit budgétaire correspondant à un poste ne se 

transforme pas automatiquement en économie utilisable à d'autres fins lorsque le poste est 

vacant. Les postes pourvus pendant toute la période biennale sont en fait sous -évalués au 

budget et, afin de diposer de fonds suffisants pour les financer, on est obligé d'utiliser des 
économies réalisées sur d'autres postes vacants. 

En ce qui concerne la reclassification de postes des services généraux aux niveaux élevés, 
le Secrétariat a fourni au Commissaire aux Comptes d'intéressantes statistiques et lui a éga- 

lement donné d'autres chiffres qui n'apparaissent pas dans son rapport mais qu'il convient 

d'examiner avant de tirer toute conclusion quant à l'augmentation du pourcentage de classes 
élevées par rapport à l'ensemble du personnel. Ces statistiques indiquent le nombre de cas de 

classification et de reclassification examinés chaque année aux termes de la procédure instituée 
à cet effet, ainsi que le nombre de demandes acceptées ou rejetées. En l'absence de ces 

chiffres, et de toute indication du caractère satisfaisant et de la bonne application de cette 
procédure, une simple comparaison de la répartition entre les classes au Siège à différentes 
dates ne permet pas de conclure rationnellement qu'il existe une tendance fondamentale 

l'alourdissement des classes élevées ou, pour ainsi dire, à une inflation lente des classes. 
Certains des chiffres fournis au Commissaire aux Comptes montrent très clairement qu'au cours 
de la décennie 1974 -1984, les effectifs du personnel des services généraux et la structure des 
classes ont tous deux considérablement évolué. Ainsi, les 735 postes des services généraux au 

Siège en 1974 ont été ramenés à 599 en 1984 - soit une réduction de 136 fonctionnaires ( -18,5 Е). 
Or, la plupart des réductions d'effectifs se sont produites au bas de l'échelle, les 0.2 passant 

de 35 à 16, les 0.3 de 150 à 60 et les G.4 de 248 à 177. Une part du travail effectué h ces 

niveaux à dû être faite ailleurs, et c'est ainsi que les titulaires de certains postes des ser- 
vices généraux de classe plus élevée ont dû assumer des fonctions supplémentaires. L'évolution 
de la structure des postes par classe au Siège entre 1974 et 1984 ne doit donc pas être en elle - 

même un sujet de préoccupation. Elle s'explique facilement par la suppression d'une bien plus 
grande proportion de postes des classes inférieures que de postes des classes supérieures dans 

la catégorie des services généraux, par le moindre besoin en personnel des services généraux des 
classes inférieures consécutivement à l'automatisation et h l'informatisation de certaines fonc- 

tions de niveau inférieur au cours des dix dernières années, et par la suppression d'une propor- 

tion relativement forte de postes de début de la catégorie professionnelle entraînant une reprise 

de certaines de leurs fonctions par des postes des classes supérieures de la catégorie des ser- 

vices généraux. Si l'on avait examiné la façon dont les méthodes de classification et de reclas- 
sification des postes fonctionnent effectivement, on se serait aperçu que l'on examine chaque 

année la classification de 300 à 400 postes et que, le plus souvent, de 20 h 25 7. des demandes 

de reclassification sont rejetées. 
Le délégué des Etats -Unis a parlé des "excellentes observations" formulées par le Commis- 

saire aux Comptes et de ses "réflexions détaillées" sur la question des possibilités d'économies 

sur les services de secrétariat et le coefficient- secrétariat mais, en fait, un examen plus 

attentif des paragraphes 44 à 55 du rapport du Commissaire aux Comptes montre que ces observa- 

tions et réflexions n'émanent pas du Commissaire aux Comptes mais bien du Directeur général. En 

fait, le Commissaire aux Comptes n'a pas prétendu avoir étudié cette question mais a seulement 

rendu compte des mesures prises par l'OMS. Le contrôle dont il est question de façon détaillée 

aux paragraphes 44 à 48 a été effectué de façon indépendante par 1'unité de la Gestion adminis- 

trative de l'OMS, et non par le Commissaire aux Comptes. A la suite de ce rapport, c'est le 

Directeur général qui a décidé de donner son accord à une application à l'essai des recommanda- 

tions de la Division des Maladies transmissibles; c'est l'unité de la Gestion administrative qui 

a préparé un rapport sur l'essai, et notamment certaines recommandations acceptées par le 

Directeur général; et c'est le Directeur général qui a décidé que la pratique consistant à 

affecter une secrétaire h un médecin était inacceptable et qu'à vue de nez, il ne fallait pas 

dépasser un rapport de deux secrétaires pour trois fonctionnaires de la catégorie profession - 

nelle, à l'échelon d'une division. La seule observation du Commissaire aux Comptes sur la ques- 

tion figure au paragraphe 55, oú il donne son aval h cette initiative des instances supérieures 

et indique qu'il se propose d'examiner en 1986 -1987 la nature et les résultats des analyses qui 

seront effectuées h la suite des instructions données par le Directeur général en février 1986. 

Depuis lors, on a beaucoup progressé sur la voie de la réduction du rapport professionnel /secré- 

taire et, pour l'ensemble des grands programmes techniques du Siège, on se trouve maintenant 

en présence d'un dépassement marginal de seulement 12 postes de secrétaire par rapport à la 
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norme recommandée de З à 2. I1 convient de souligner que le rapport préconisé doit être consi- 

déré comme un chiffre empirique et non comme une règle d'or applicable à tous les programmes, 

étant donné qu'il n'a jamais été question de l'appliquer indistinctement et partout au Siège. 

Certains programmes peuvent naturellement s'accommoder d'un rapport beaucoup plus petit tandis 

que d'autres pourront être parfaitement justifiés d'en adopter un plus grand. 

Le délégué des Etats -Unis s'est dit surpris de constater que l'unité de la Gestion adminis- 

trative puisse procéder à l'étude de tel ou tel service sans rendre compte de ses constatations 

aux instances supérieures. Il semble qu'il y ait, là encore, un malentendu au sujet du rapport 

du Commissaire aux Comptes. Les enquêtes de l'unité de la Gestion administrative - qu'elles 

aient trait à des questions n'intéressant qu'un programme particulier, que le Siège ou que telle 

ou telle Région - sont toutes transmises aux instances supérieures et notamment, hormis le 

client immédiat et ses supérieurs, le Directeur général, le Sous -Directeur général responsable 

des services administratifs, le Directeur du Personnel et des Services généraux et la Vérifica- 

tion des Comptes. Un directeur régional reçoit naturellement des exemplaires de n'importe quel 

rapport sur une question présentant un intérêt pour son Bureau ou sa Région. Ce que le Commis- 

saire aux Comptes relève au paragraphe 57 de son rapport, c'est que l'unité de la Gestion admi- 

nistrative n'est pas tenue de présenter aux instances supérieures un rapport annuel ou biennal 
de ses activités et réalisations. Il s'agit de tout autre chose, qui a d'ailleurs été corrigé 
dans le sens suggéré par le Commissaire aux Comptes : l'unité de la Gestion administrative 
préparera dorénavant un rapport périodique pour le Directeur général et mettra en place un 
système par lequel ses clients seront tenus de préparer des rapports faisant le point de la 

mise en application, peut -être six mois et deux ans après la publication des rapports d'enquête. 

Ces rapports contiendront des explications sur les recommandations acceptées, les raisons pour 
lesquelles d'autres ont été rejetées, et des précisions sur l'état d'exécution et les calen- 

driers de suivi. 
Le délégué de la Chine peut être assuré qu'il est pris bonne note de ses observations rela- 

tives aux consultants et au recrutement, et que tout sera fait pour simplifier les procédures 

correspondantes. Il est également pris bonne note des observations du délégué du Japon et le 

Secrétariat a appris avec grand plaisir que les contributions extrabudgétaires du Japon sont en 

augmentation. Le délégué de la Thailande a dit déplorer le fait que certaines des économies 
restituées aux Etats Membres sous la forme d'un excédent budgétaire sont dues à des retards dans 
l'exécution du programme. C'est naturellement regrettable mais c'est aussi inévitable pour un 
certain nombre de raisons. Dans le cas d'un budget de quelque $520 millions pour la période 
biennale 1984 -1985, un dérapage de moins de 7 millions de dollars imputable à des retards d'exé- 
cution est relativement faible. 

En réponse à la question précise posée par le délégué de l'URSS, le nouveau compte spécial 
pour les revenus liés à la politique en matière de brevets, créé par le Directeur général en 
application de la résolution WНАЗ5.14, est mentionné au paragraphe 14 de l'Introduction du rap- 
port financier. S'il en est question dans le rapport, c'est qu'aux termes de l'article 6.6 du 

Règlement financier de l'OMS, le Directeur général est tenu de rendre compte au Conseil exécutif 
de la création de tout nouveau compte spécial. En l'occurrence, un accord a été conclu en avril 
1985 entre l'Organisation et un fabricant de matériel médico- pharmaceutique du Royaume -Uni aux 
termes duquel la société s'engage à payer à l'OMS f50 000 (dont £40 000 ont déjà été versées en 
1985 et le reste sera payé en 1986) en échange de droits de l'OMS sur une méthode de prédiction 
et de détection de l'ovulation pouvant servir à la mise au point d'épreuves de laboratoire 
simples, rapides et précises et qui seront ultérieurement commercialisées sous forme de trousses 
utilisables à la maison. Ces droits de propriété industrielle ont été acquis dans le cadre du 
Programme spécial de Recherche, de Développement et de Formation à la Recherche en Reproduction 
humaine. L'accord stipule également l'application d'un tarif préférentiel pour le secteur public 
et, comme cela est indiqué au paragraphe 14, les recettes d'un montant total de $53 910 sont 
reversées au Programme de Reproduction humaine où elles servent à promouvoir la recherche sur 

des vaccins régulateurs de la fécondité. Il est d'ailleurs question de ce compte à l'état II, 
page 9 du rapport financier, sous la rubrique 1.2, Autres fonds de l'Organisation. 

Le Dr NAKAJIMA (Directeur régional pour le Pacifique occidental) se félicite des avis 

donnés par le Commissaire aux Comptes. En ce qui concerne les postes vacants mentionnés dans 

les paragraphes 76 et 77 du rapport du Commissaire aux Comptes, le Dr Nakajima précise que le 
personnel du Bureau régional assure surtout des fonctions opérationnelles pour les programmes 
de l'OMS. On applique des critères de sélection très stricts, fondés non seulement sur les 

qualifications scientifiques et techniques des candidats mais aussi sur leur personnalité et 
leur capacité de s'adapter au milieu de travail (entre autres facteurs culturels et sociaux). 
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Ces 21 postes étaient vacants au 31 décembre 1984, c'est -à -dire en une période où les 

Philippines ont connu une situation exceptionnelle. Certains faits tragiques ont été suivis 

d'une chute soudaine du taux de change entre le peso et le dollar, ce qui a entraîné une réduc- 

tion très importante de l'indemnité de poste, une inflation très rapide et des problèmes de 

sécurité - autant de facteurs qui ont fait qu'il a été assez difficile de recruter du personnel. 

Sur ces 21 postes, 11 ont été pourvus, neuf sont actuellement occupés par des consultants et 

un poste a été supprimé. Le nombre des postes vacants a donc été réduit de moitié environ. Le 

Dr Nakajima peut confirmer que les $3 140 000 d'économies faites sur le budget ordinaire pour 

des postes à long terme ont été répartis comme indiqué dans le paragraphe 77 du rapport, après 

un examen approfondi du Comité pour le programme régional. 

Le chiffre de 48 % pour les dépenses de personnel dans la Région du Pacifique occidental 

s'explique par le faible coût unitaire des postes professionnels et, en particulier, celui des 

postes de la catégorie des services généraux, car les traitements à Manille sont beaucoup 

moins élevés que dans des villes comme Genève ou Copenhague. 

Le Commissaire aux Comptes s'est dit quelque peu préoccupé par le rapport secrétaires/ 

professionnels qui est d'environ une pour un. L'unit' de la Gestion administrative doit étudier 

la question afin d'apporter des améliorations. Quoi qu'il en soit, le coût unitaire des agents 

des services généraux dans la Région du Pacifique occidental n'est pas très élevé du point de 

vue opérationnel. Le traitement électronique des données qui, il faut l'espérer, améliorera le 

rendement, n'a été introduit dans la pratique qu'assez lentement. En outre, le taux de fécondité 

élevé des femmes qui travaillent au Bureau régional pose un problème particulier. Il y a 

toujours environ 10 % d'entre elles qui sont soit enceintes soit en congé de maternité, de 

sorte que le taux actuel de 1 pour 1 ne suffit pas. La question de la surveillance et de 

l'évaluation des programmes et des projets a été examinée dès le début avec le Commissaire aux 

Comptes. Le système de surveillance du programme et du budget est maintenant informatisé mais 

il se pose un problème du fait que la mise en oeuvre d'un programme ne signifie pas nécessaire- 

ment que le crédit budgétaire ouvert pour ce programme est totalement dépensé. Par exemple, si 

le budget prévoit un mois de consultant dans un pays donné, on peut faire des économies en 

recrutant un consultant dans un pays voisin. Le programme aura alors été entièrement mis en 

oeuvre mais le crédit ouvert n'aura pas été totalement dépensé. On s'efforce d'améliorer la 

situation et le nouveau système de contrôle du programme et du budget de l'OMS apportera 

peut -être la solution. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour l'Europe) tient à remercier le Commissaire aux 

Comptes de son rapport ainsi que des débats extrêmement intéressants et utiles qui ont eu lieu 

lors de ses visites au Bureau régional de l'Europe. De toute évidence, lorsque ce genre 

d'évaluation est fait, il n'est pas facile de savoir exactement ce que masquent les chiffres, 

car on ne peut pas toujours dire exactement si les ressources disponibles seront utilisées au 

maximum pour résoudre les problèmes. 

Il ressort du paragraphe 61 du rapport du Commissaire aux Comptes que les dépenses de 

personnel au Bureau régional de l'Europe sont plus élevées qu'au Siège ou à 
Manille, mais cela 

est dû à la valeur du dollar des Etats -Unis. Pour comprendre la chose, il faut se souvenir que, 

dans le budget de 1984 -1985 établi en 1982, on s'était servi, appareuirnent dans un souci de 

prudence, d'un taux de change de 7 couronnes danoises pour un dollar. Or, il se trouve que le 

dollar s'est renforcé en 1984 -1985, de sorte que le Bureau régional a fait des économies d'un 

montant de $5 690 000 sur le taux de change. Le coût moyen d'un poste de la catégorie profes- 

sionnelle a de ce fait dirimoé, passant de $178 830 - montant inscrit au budget - à $143 900; 

une réduction analogue a été enregistrée pour les postes des services généraux - le montant 

passant d'environ $66 000 à quelque $50 000. 

La tendance à la reclassification vers le haut enregistrée entre 1974 et 1984 traduit 

l'évolution du rôle du Bureau régional ainsi que celle de son organisation du travail durant 

cette période. En 1974, le Bureau régional donnait des avis techniques sur une base indivi- 

duelle et il y avait dans quelques pays, un grand nombre de postes professionnels à des niveaux 

relativement bas. Or, en 1984, le Bureau régional n'avait pratiquement plus d'agents sur le 

terrain; les quelques -uns qui restaient assumaient d'autres tâches exigeant un niveau beaucoup 

plus élevé. En même temps, au Bureau régional proprement dit, on est passé d'un travail 

technique relativement simple à des tâches beaucoup plus complexes; en même temps s'est accru 

le nombre des programmes ayant moins de personnel professionnel d'appui et il y a eu concentra- 

tion sur des professionnels très qualifiés capables de prendre l'initiative dans cette activité 

nouvelle et difficile qu'est l'instauration de la santé pour tous, notamment au niveau des 

programmes de pays. 
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Ces dernières années, l'action du Bureau régional concernant les programmes de pays s'est 
beaucoup développée. Des programmes à moyen et à long terme ont été créés, tout comme sept 
nouvelles zones de programme. De plus, les activités ont été radicalement réorientées conformé - 
ment à la stratégie régionale de la santé pour tous. Cela signifie que les unités sont très 
petites et comportent généralement un seul fonctionnaire de la catégorie professionnelle qui 
fait office d'administrateur de projet et doit assurer toute une série de tâches. Les postes 
d'administrateurs de projets sont au niveau P.5 car on estime qu'ils correspondent aux postes 
de chef d'unité au Siège. 

Des observations ont été faites à propos des postes professionnels vacants mentionnés dans 
le paragraphe 69 du rapport du Commissaire aux Comptes, où il est dit que, lors de la visite 
- c'est -à -dire en 1984 -, huit des 57 postes professionnels que comptaient l'administration et 

les programmes techniques étaient vacants. Ce n'est pas tout à fait juste car trois des postes 
professionnels en question n'ont été inscrits au budget qu'en 1985; il n'y avait donc que cinq 
postes vacants. Bien sir, lorsqu'un poste reste vacant à la suite de problèmes de recrutement, 
le Bureau régional est presque toujours obligé d'avoir recours à un consultant expérimenté pour 
assurer la poursuite du programme. 

Certaines observations ont également été faites à propos du paragraphe 74 du rapport, qui 

concerne la proportion secrétaires /professionnels. Au Bureau régional de l'Europe, on estime 

qu'il devrait y avoir plus d'une secrétaire par professionnel car les professionnels ont un 

rendement très élevé et s'occupent d'un large éventail d'activités. Tout a été fait pour absor- 

ber le surcroît de travail moyennant une rationalisation interne, en partie grâce à l'introduc- 

tion généralisée des systèmes de traitement automatique des données. Un nombre important d'admi- 

nistrateurs de programme, tout comme certains directeurs, utilisent des machines de traitement 

de textes. 

Le travail du personnel de secrétariat au Bureau régional de l'Europe est très spécial. La 

question a été examinée à plusieurs reprises lors d'examens internes et externes. En 1981, on a 

fait une étude approfondie afin de voir comment les professionnels pourraient être déchargés de 

tâches administratives pour pouvoir se concentrer sur le travail qu'ils devaient vraiment faire. 
Les secrétaires se sont alors vu confier des responsabilités beaucoup plus importantes concer- 

nant l'exécution de tâches administratives très qualifiées, comme la surveillance, de sorte que 

le Bureau régional a pu faire face à la forte augmentation du volume de travail pour les pro- 

grammes interpays et les programmes de pays moyennant une très modeste augmentation des 

effectifs. 

Le Bureau régional de l'Europe a été extrêmement satisfait de l'appui important qu'il a 

revu de l'unité de la Gestion administrative au Siège. Ces deux dernières années, elle a fait 

huit grandes études au nom du Bureau régional, et une neuvième est en préparation. L'unité a 

aidé le Bureau régional à rationaliser ses activités ainsi que la structure de ses postes. Les 

responsables de la gestion sont tenus au courant des résultats des études faites par l'unité, et 

tous ses rapports sont communiqués directement au Directeur de la gestion du programme et au 

Directeur régional lui -même, qui se prononce en dernière analyse à leur sujet. Le Bureau régional 

a répondu à toutes les suggestions faites par l'unité. Il a d'autre part organisé à l'intention 
de son personnel, avec l'aide de consultants extérieurs, un grand nombre de stages de formation 
en gestion. 

Quant à la surveillance et à l'évaluation des programmes et des projets, les critiques 
faites par le Commissaire aux Comptes à propos de la documentation préparée à la suite de 

l'évaluation sont tout à fait justes. Il faut toutefois tenir compte du fait que le Bureau régio- 
nal avait mis à l'essai une méthode de gestion entièrement nouvelle et que tous les membres du 
personnel ont donc dû travailler avec une documentation et des méthodes différentes. Les conclu- 
sions tirées des discussions qui ont accompagné l'évaluation ont été reportées sur le prochain 
cycle de planification. On revoit régulièrement le programme tous les deux ans, juste avant 
d'entreprendre un nouveau cycle de planification. A côté des examens de programme interne, le 

CCERM et d'autres groupes chargés de l'évaluation des programmes revoient régulièrement les 

programmes du Bureau régional. Les méthodes du Bureau ont été largement remaniées à la suite 

des observations du Commissaire aux Comptes, et le Comité pour le programme régional a élaboré 
une nouvelle méthode d'évaluation qui sera introduite dans la pratique en automne 1986. 

Une expérience très intéressante a été faite lors de l'évaluation du programme de coopéra- 

tion du Bureau régional avec le Portugal, pour laquelle on a adopté une approche nouvelle mise 

au point par un groupe du Siège. L'équipe de contrôle a estimé que les fonds disponibles pour 

la coopération avec le Portugal devaient continuer à servir d'amorce de financement et que 

l'élaboration des programmes à moyen terme ainsi que les discussions et les négociations aux- 

quelles elle avait donné lieu avaient parfois été aussi importantes que les activités de coopé- 

ration proprement dites. Pour les autorités portugaises de la santé, l'OMS est une organisation 



A39 /В /SR/1 
Page 16 

qui peut aider le Ministère de la Santé à s'assurer l'appui de divers groupes de pression et son 
rôle promoteur a été démontré lors des débats parlementaires, où les politiques et documents de 
l'Organisation ont été mentionnés. On en a conclu de façon générale que les ressources de l'OMS 
avaient été utilisées judicieusement et que l'impact de l'Organisation sur la prise desdécisions 
au Portugal avait été beaucoup plus profond que ne pouvait le laisser prévoir sa très modeste 

participation financière. 

La séance est levée à 17 h 55. 


