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DEUXIEME SEANCE 

Vendredi 6 mai 1988， 9 heures 

Président : Dr T. MORK (Norvège) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 27 de l'ordre du i our 

jour, appelle 
vérifiés pour 
Commissaire aux 

M. FURTH (Sous-Directeur général), présentant ce point de 1'ordre du 
1'attention des délégués sur le rapport financier et les états financiers 
l'exercice 1er janvier 1986-31 décembre 1987, contenu, avec le rapport du 
Comptes à l'Assemblée mondiale de la Santé, dans le document A41/6. Les membres de la 
Commission se souviendront que, lorsque l'Assemblée de la Santé a décidé de passer d'un 
budget programme annuel à un budget programme biennal, elle a également décidé que le 
Directeur général, à la fin de chaque période budgétaire de deux ans, soumettrait un rapport 
financier couvrant 1'ensemble de l'exercice et que le Commissaire aux Comptes soumettrait un 
rapport sur les comptes de 1‘exercice biennal. En 1987, le Directeur général a soumis un 
rapport financier intérimaire couvrant seulement la première année de 1‘exercice biennal 
1986-1987, contrairement au Commissaire aux Comptes qui, n'y étant pas tenu aux termes du 
Règlement financier, n'a pas soumis de rapport. Cette année, cependant, le rapport financier 
couvre les deux années, 1986 et 1987, et il est accompagné, comme le prévoit le Règlement 
financier, d'un rapport du Commissaire aux Comptes. 

La situation financière de l'Organisation n'est malheureusement plus aussi 
satisfaisante qu'elle 1'était. L'exercice 1986-1987, en effet, a été particulièrement 
difficile sur le plan financier. Les retards dans le règlement, voire le non-règlement, des 
contributions et la baisse continue de la valeur d'échange du dollar des Etats-Unis tout au 
long de 1'exercice ont gravement affecté la situation financière de l'OMS, entraînant un 
grave déficit des ressources disponibles pour financer les activités inscrites au budget 
ordinaire. Or, si les activités financées au moyen de ressources extrabudgétaires sont de 
plus en plus nombreuses, cela ne signifie pas que l'accroissement des ressources 
extrabudgétaires suffira pour compenser le découvert de trésorerie du budget ordinaire； en 
effet, certaines fonctions organiques de base financées au moyen du budget ordinaire ne 
pourront jamais être réglées à 1'aide de ressources extrabudgétaires. 

Le tableau résumé sur 1'Aperçu des opérations financières de 1986-1987, page v du 
rapport, compare la situation générale en 1986-1987 et en 1984-1985. Le montant total des 
engagements de dépenses pour le programme sanitaire international intégré a augmenté 
d'environ US $157,2 millions, soit une hausse de 16,7 % en 1986-1987 par rapport à 
1984-1985, certainement due, dans une large mesure, à la baisse de la valeur d'échange du 
dollar des Etats-Unis pendant tout l'exercice biennal. Si le budget ordinaire a enregistré 
une baisse estimative réelle, on peut néanmoins raisonnablement penser qu'il y a eu une 
augmentation réelle dans 1‘exécution du programme de l'OMS financée par des sources 
extrabudgétaires au cours de l'exercice biennal écoulé. 

Les engagements de dépenses au titre du budget ordinaire ont augmenté de quelque 
US $16,8 millions entre 1984-1985 et 1986-1987, soit une augmentation nominale de 3,45 %, 
principalement pour les activités dans les pays, même si, en termes réels, il y a 
certainement eu une diminution générale. L'analyse des données financières n'a pas permis de 
déterminer 1'ampleur de la baisse réelle. La méthode assez approximative utilisée pour 
évaluer 1‘augmentation réelle des dépenses au titre du budget ordinaire, raisonnablement 
fiable par le passé, n'a pas permis de mesurer avec certitude la diminution réelle du 
programme survenue en 1986-1987. Il ne faut donc pas tenir compte de la dernière phrase du 
paragraphe 15 de 1‘introduction. 

Le problème tient au fait que les comparaisons des dépenses ne sont pas comparables aux 
comparaisons des prévisions budgétaires d'un exercice biennal à l'autre. De plus, bien que 
l'OMS recoure à 1‘analyse d'articles réels pour la préparation du budget, le système de 
comptabilité des dépenses ne permet pas d'enregistrer ces unités réelles pour toutes les 
dépenses. Des unités réelles telles que les années/homme de salaires et d'indemnités et les 
mois/homme de consultants et de bourses d'études peuvent être analysées mais il n'existe pas 



d'unités réelles pour mesurer de façon fiable les services contractuels, les subventions, 
les coûts locaux et autres dépenses. Tout un système distinct de comptabilité unitaire sera 
nécessaire pour recueillir toutes ces informations. Si aucun gouvernement n'est en mesure de 
le faire, il ne serait pas raisonnable d'attendre que l'OMS le fasse. 

Le problème doit donc être abordé au moyen d'une méthode d'analyse plus simple. Un 
certain nombre de méthodes d'approximation ont été essayées pour évaluer la diminution 
réelle de 1986-1987 et les résultats obtenus oscillaient entre 3,5 % environ et 6 % ou plus. 
L'une de ces méthodes consiste à analyser le résultat financier du budget de 1986-1987 par 
rapport à celui de 1984-1985 tel que le montre la table récapitulative II, page 40 du 
rapport. Cela revient à analyser la diminution réelle dans le cadre de 1‘excédent budgétaire 
des deux exercices biennaux. En 1984-1985, l'essentiel de 1‘excédent budgétaire provenait 
des économies réalisées par suite de taux de change favorables qui n'ont pas, naturellement, 
réduit 1'exécution réelle du budget approuvé, alors qu'en 1986-1987 1‘excédent était dû 
surtout à la réduction réelle de US $35 millions opérée dans la mise en oeuvre du programme 
pour compenser le non-perçu de contributions. Une réduction supplémentaire de 
US $9,5 millions a été opérée dans la mise en oeuvre du programme pour remédier aux effets 
défavorables des fluctuations monétaires. L'exécution du budget programme ordinaire a donc 
été considérablement réduite en 1986-1987 même si cela n'est pas immédiatement manifeste 
lorsqu'on compare les engagements de dépenses des deux exercices biennaux. La méthode 
utilisée pour mesurer 1'augmentation et la diminution réelles des dépenses au titre du 
budget ordinaire sera revue car il convient de déterminer si les résultats obtenus sont 
assez crédibles pour être utilisés dans les futurs rapports financiers biennaux. 

En période d'austérité, il est d'autant plus important de réaliser des économies et 
d'endiguer les dépenses d'infrastructure. Comme il est indiqué au paragraphe 14 de 
1'Introduction, les frais de soutien administratif, en 1986-1987, représentaient 12,48 % de 
1'ensemble des dépenses engagées au titre de toutes les sources de fonds. Ce pourcentage 
était de 11,07 % pour l'exercice 1984-1985, de 12,32 % pour l'exercice 1982-1983 et de 
12,48 % pour l'exercice 1980-1981. Le contrôle étroit exercé en permanence sur les dépenses 
administratives, en partie facilité par 1'informatisation, a permis d'accroître l'efficacité 
des services administratifs. Ceux-ci soutiennent davantage d'activités techniques sans qu'il 
ait été nécessaire de procéder à une augmentation correspondante des ressources en 
personnel. Toutefois, la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc 
suisse et à certaines des principales monnaies des bureaux régionaux a entraîné une 
augmentation des frais de soutien administratif en dollars des Etats-Unis supérieure à celle 
des coûts des services techniques； la quasi-totalité des frais de soutien administratif 
concernent en effet le Siège et les bureaux régionaux. 

L'une des principales questions soulevées par le Directeur général dans 1‘Introduction 
au document A41/6 est le recouvrement des contributions. Le taux de recouvrement général, à 
la fin de l'exercice 1986-1987, s‘établissait à 88,4 %; il était donc sensiblement inférieur 
au taux atteint à la fin de 1'exercice précédent, soit 94,4 %. De même qu'à la fin de 
1'exercice 1984-1985, pas moins de 76 Etats Membres n'avaient pas réglé la totalité de leur 
contribution pour 1986-1987 au 31 décembre 1987. Sur ce nombre, 22, par rapport à 19 à la 
fin de 1985, n'avaient encore fait aucun versement pour l'exercice. Ce déficit dans le 
recouvrement des contributions a contraint le Directeur général à réduire de US $35 millions 
la mise en oeuvre du budget programme approuvé. Malgré ces mesures, les recettes sont 
restées nettement inférieures au total des dépenses engagées. A la fin de 1'exercice 
1986-1987, le découvert de trésorerie atteignait US $21 248 550； il a été compensé par le 
prélèvement de la totalité du solde disponible de US $11 048 950 au fonds de roulement et 
par un emprunt exceptionnel de US $10 199 600 au compte pour les recettes occasionnelles, en 
attendant le versement des contributions non réglées. 

Un deuxième problème préoccupant est 1'effet défavorable persistant de 1'instabilité 
monétaire sur les programmes de l'OMS. Les fluctuations monétaires, et en particulier la 
baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport à plusieurs des principales 
monnaies utilisées par l'OMS, sont responsables de pertes importantes dans les ressources 
disponibles pour la mise en oeuvre du programme, pertes que ne peut compenser que 
partiellement le mécanisme de compensation des pertes au change. Le montant de 
US $41 millions que la résolution WHA40.3 autorisait à imputer sur les recettes 
occasionnelles pour ce mécanisme a été entièrement utilisé et n'a pas suffi à compenser 
totalement l'effet des fluctuations monétaires entre le taux de change budgétaire de l'OMS 
et les taux de change comptables appliqués par les Nations Unies et l'OMS pendant 



1‘exercice. De nouvelles pertes au change d'environ US $9,5 millions ont dû être compensées 
par une nouvelle réduction dans la mise en oeuvre du programme opérée par le gel des postes 
vacants, la réduction des services de personnel temporaire et de consultants et la réduction 
des voyages en mission et des dépenses de services communs. 

Un certain nombre d'Etats Membres et d'autres organisations du système des Nations 
Unies se sont montrés intéressés, voire surpris, de constater que 1'OMS avait pu, du moins à 
ce jour, gérer ses ressources financières en dépit de la baisse du taux de recouvrement des 
contributions et des fluctuations monétaires. Les recettes occasionnelles sont une 
composante importante de la gestion des ressources financières de l'OMS; elles proviennent 
d'un certain nombre de sources, y compris les excédents budgétaires et les économies 
éventuellement réalisées par suite de taux de change favorables. On verra au tableau 5 sur 
l'état comparatif des recettes occasionnelles et de leur utilisation au cours de ces quatre 
dernières années, page 28 du rapport financier, que les recettes perçues au titre des 
recettes occasionnelles étaient inférieures en 1987 à ce qu'elles étaient en 1986 
-US $22,2 millions par rapport à US $40,9 millions. 

Les recettes occasionnelles proviennent avant tout des intérêts des fonds déposés en 
banque par 1'OMS en attendant les décaissements. L'ampleur de ces recettes dépend de deux 
facteurs : le taux d'intérêt applicable à ces dépôts, sur lequel l'OMS n'a aucun contrôle, 
et la rapidité ou la lenteur du règlement des contributions, qui dépend des Etats Membres 
mais n'est pas prévisible. Il suffirait donc, pour accroître les recettes occasionnelles, 
que les Etats Membres règlent leurs contributions en temps voulu. Le plan d'incitation 
proposé pour encourager les Membres à verser promptement leurs contributions, et que la 
Commission examinera au point 27.4 de l'ordre du jour, sera financé au moyen de la 
composante des recettes occasionnelles "intérêts perçus". Ce plan récompense ceux qui sont 
prompts à payer et pénalise les retardataires. Il n'est certainement pas nécessaire 
d'insister sur 1'importance qu'il y a, pour les Etats Membres qui souhaitent bénéficier du 
plan proposé, à régler leurs contributions avec ponctualité. 

La Partie III du rapport financier contient trois états intéressants, assortis de notes 
explicatives et de tableaux. La Partie IV présente, en huit tables récapitulatives, 
1'exécution financière du programme de l'OMS en 1986-1987. Un appendice important sur les 
ressources extrabudgétaires contient aussi le résumé succinct des contributions versées par 
les gouvernements et d'autres sources au fonds bénévole pour la promotion de la santé et aux 
autres fonds dont dispose l'OMS pour les besoins du programme. Les contributions aux fonds 
tels que le Programme des Nations Unies pour le Développement et au Fonds des Nations Unies 
pour la Population n'y figurent pas car elles ne sont pas destinées à une affectation 
spéciale pour l'OMS. Si tant de détails sont fournis, c'est pour répondre à la demande d'un 
certain nombre de gouvernements donateurs et d'autres bailleurs de fonds qui veulent voir 
les chiffres certifiés des engagements de dépenses financés au moyen des contributions 
qu'ils ont versées au fonds bénévole pour la promotion de la santé. Les pages 186 à 211 
donnent le résumé des contributions, et des dépenses correspondantes, versées au fonds 
fiduciaire du Programme mondial de Lutte contre le SIDA, au Programme de lutte contre 
1‘onchocercose, au fonds d'incitation aux soins de santé primaires, au Fonds fiduciaire 
Sasakawa pour la Santé, au Programme spécial de recherche et de formation concernant les 
maladies tropicales, au Fonds des Nations Unies pour le Développement et au Fonds des 
Nations Unies pour la Population. 

La Partie II du rapport contient le rapport du Commissaire aux Comptes, qui a entretenu 
un dialogue ouvert très utile avec le Secrétariat et a examiné, en aidant à la renforcer, la 
gestion des ressources de l'OMS, y compris des aspects tels que la coopération financière 
directe au niveau des pays et les dépenses non engagées à la fin de 1‘exercice. 

Rapport financier sur les comptes de 1'OMS pour 1'exercice 1986-1987, Rapport du 
Commissaire aux Comptes, et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé 
examiner certaines questions financières avant 1yAssemblée de la Santé (article 18 f) de 

la Constitution; paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier) : Point 27.1 de l'ordre 
du jour (documents EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R19; A41/6； et A41/21) 

M. PRESS (Bureau du Commissaire aux Comptes), après avoir attiré l'attention sur une 
erreur contenue dans la dernière phrase du paragraphe 129 iv) du Rapport du Commissaire aux 
Comptes, où il faut lire non pas US $1,9 million mais US $9,1 millions, remercie le 
Secrétariat de l'aide qu'il a fournie à 1'occasion de la préparation du Rapport qui 



s‘articule autour de trois thèmes : contrôle des dépenses de personnel, dépenses engagées 
non réglées et coopération financière directe. Les conclusions et recommandations 
correspondantes se trouvent aux paragraphes 124 à 130. 

La question du contrôle des dépenses de personnel a déjà été traitée dans le Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour 1984-1985, dans lequel des observations ont été formulées sur 
différentes procédures suivies au Siège et dans les Régions de 1‘Europe et du Pacifique 
occidental. Le présent Rapport consigne les résultats d‘examens plus approfondis de 
certaines questions auxquels on s'est livré au Siège ainsi que d'analyses faites dans les 
Régions de l'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée orientale. 

Pour ce qui est du Siège, la question de savoir si l'OMS doit ou non adopter un système 
d'"enquêtes cycliques sur le personnel" est à nouveau examinée. Selon une telle formule, les 
instances supérieures de gestion, vraisemblablement avec l'aide de l'unité de la Gestion 
administrative, dresseraient une liste des secteurs dans lesquels des enquêtes pourraient 
être effectuées et détermineraient des priorités et des fréquences de contrôle. L'unité 
procéderait alors aux enquêtes, s‘entendrait sur le contenu des rapports avec les supérieurs 
hiérarchiques directs et laisserait aux instances supérieures de gestion le soin de décider 
de 1'application de toute recommandation éventuelle. Les objectifs des enquêtes seraient 
étroitement apparentés à ceux de 1'unité, comme cela est dit au paragraphe 11 du Rapport du 
Commissaire aux Comptes； les enquêteurs examineraient les structures d'organisation 
existantes, les fonctions et les dotations en personnel afin de voir si des économies 
pourraient être réalisées sans nuire à la réalisation des objectifs impartis au programme. 

Le Commissaire aux Comptes admet tout à fait qu'aux termes des dispositions régissant 
actuellement les examens de programme et la programmation-budgétisation, les directeurs et 
administrateurs de programmes puissent être appelés à examiner les fonctions et les 
dotations en personnel. Il admet également qu'aux termes des dispositions en vigueur, 
l'unité de la Gestion administrative a examiné les structures drorganisation et les 
dotations en personnel à 1'occasion de bon nombre des enquêtes qu'elle a effectuées. La 
seule différence importante entre le point de vue du Commissaire aux Comptes et celui du 
Secrétariat est que, de l'avis du Commissaire aux Comptes, il devrait exister un moyen de 
faire en sorte qu'au cours d'une période déterminée, tous les secteurs appropriés aient fait 
l'objet d'enquêtes sur le personnel. Certes, l'OMS ne pourrait s'engager dans une telle voie 
sans augmenter le nombre de postes à l'unité de la Gestion administrative, mais le coût 
d'une telle augmentation d'effectifs risque bien d'être compensé par les économies réalisées 
grâce à de telles enquêtes. 

Le Secrétariat a dit au Commissaire aux Comptes que la dépense correspondant aux postes 
supplémentaires - au moins deux - qui seraient nécessaires ne lui semblait guère possible 
dans la conjoncture financière actuelle. En outre, le Secrétariat s'est demandé si l'unité 
ainsi élargie obtiendrait beaucoup de collaboration de la part des programmes techniques si 
les enquêtes cycliques sur le personnel leur sont ainsi imposées et a estimé que, si l'unité 
de la Gestion administrative était certes qualifiée pour formuler des observations sur les 
besoins en ce qui concerne les personnels de secrétariat, la plupart des autres agents des 
services généraux ainsi que le personnel de catégorie professionnelle des unités d'appui, 
elle ne pourrait examiner convenablement les postes de la catégorie professionnelle 
comportant essentiellement du travail scientifique. Toutefois, le Secrétariat a l'intention 
d'envisager la possibilité de confier à 1'unité des enquêtes dans des domaines impliquant 
1'assistance à court terme de personnel scientifique. Il a également décidé que le Chef de 
l'unité de la Gestion administrative pourrait conseiller les supérieurs hiérarchiques 
directs et les instances supérieures de gestion sur les domaines d'activités où des enquêtes 
de gestion pourraient être utilement entreprises. 

Les paragraphes 19 à 27 du Rapport traitent du fonctionnement des procédures d'examen 
de la nécessité du maintien des postes en liaison avec la formulation du projet de budget 
programme pour 1988-1989. Le Rapport du Commissaire aux Comptes fait apparaître que 25 
seulement des 47 propositions faites au Comité du Siège pour le Programme ont comporté 
toutes les précisions demandées par le Comité et que 1'omission la plus courante était celle 
d'informations sur les prévisions d'affectation du personnel à long terme à des activités 
spécifiques. A cet égard, le Commissaire aux Comptes recommande que le Secrétariat étudie 
les besoins en matière d'informations du Comité du Siège pour le Programme et veille à ce 
que les administrateurs de programmes se conforment scrupuleusement aux directives établies 
à la suite de cette étude sur la présentation des demandes de crédits. 



Un autre aspect du contrôle des dépenses de personnel sur lequel le Commissaire aux 
Comptes s'est penché a été le travail effectué par 1'unité de la Gestion administrative en 
1986-1987 afin d'aider les divisions et les programmes à examiner la proportion des 
professionnels par rapport aux secrétaires. A cet égard, il a été encourageant de constater 
que le rapport global a été ramené de 2,22 secrétaires pour trois postes professionnels en 
octobre 1984 à 2,01 secrétaires en décembre 1986, aboutissant à une économie relative 
d'environ US $1 million par an. En février 1988, le rapport global est passé à 1,99 
secrétaire pour trois postes de la catégorie professionnelle, c'est-à-dire qu'il se situe 
juste en dessous du chiffre considéré comme normatif au Siège. 

Dans le sillage de son Rapport de 1984-1985, le Commissaire aux Comptes a examiné 
1‘adoption, en juillet 1986, de techniques plus satisfaisantes destinées à faire en sorte 
que les consultants et le personnel temporaire ne soient engagés par des programmes du Siège 
que si leurs services sont indispensables et que si l'on ne dispose pas sur place des 
nécessaires. Là encore, le Commissaire aux Compte a observé que les nouveaux formulaires ont 
été correctement remplis et qu'ils fournissent à la Division du Personnel les renseignements 
voulus. 

S'agissant de sa mission d'examen des structures régionales, le Commissaire aux Comptes 
a noté que dans la Région de l'Asie du Sud-Est l'unité de la Gestion administrative n'avait 
été chargée d‘aucune enquête dans aucun secteur d'activité, bien qu'elle ait été invitée, en 
1987, à examiner l'unité du Budget et des Finances du Bureau régional, à la suite de la 
visite du Commissaire aux Comptes. Toutefois, le Bureau régional n'a pas accepté que l'unité 
soit chargée de procéder à des examens périodiques des postes inscrits au budget. Bien que 
le Commissaire aux Comptes n'ait trouvé aucune pièce attestant que le Bureau régional 
s‘était interrogé sur la nécessité de maintenir certains postes inscrits au budget au cours 
de la préparation du budget 1986-1987, ou à n'importe quel autre moment, le Bureau régional 
l'a informé qu'il s'était effectivement posé la question et qu'il pourrait consulter l'unité 
de la Gestion administrative sur les différentes façons d'améliorer ce genre d'examen. Le 
Bureau a également indiqué qu'il serait heureux de bénéficier du concours de l'unité de la 
Gestion administrative en matière d'organisation des services de secrétariat, ajoutant que, 
d'une manière générale, 1‘action du personnel régional fait plus largement appel au concours 
du personnel des services généraux qu'au Siège. En ce qui concerne les procédures 
d'autorisation d'engagement de consultants et de personnel temporaire, le Bureau régional 
s'est aligné, depuis juillet 1986, sur les méthodes appliquées au Siège. 

Se livrant à un examen analogue du contrôle des dépenses de personnel au Bureau 
régional de la Méditerranée orientale, le Commissaire aux Comptes s'est aperçu que si 1‘on 
n'avait guère eu recours aux services de l'unité de la Gestion administrative, un comité 
institué par le Directeur régional avait formulé des recommandations sur la dotation en 
personnel, élaboré un programme de travail prévoyant des examens des postes professionnels 
et des services généraux au Bureau régional et sur le terrain, et qu'il solliciterait 
également 1‘avis de l'unité sur ces questions. 

Le Commissaire aux Comptes a observé, entre 1982 et 1987, une tendance à la hausse du 
nombre des consultants engagés. Les responsables du Bureau régional ont indiqué que cette 
progression était essentiellement due à la plus grande disponibilité de personnel formé à 
1'échelon national qui, si elle réduisait le besoin de personnel à long terme, aboutissait à 
un besoin accru de conseillers techniques à court terme. 

Les paragraphes 63 à 82 du Rapport rendent compte des résultats d'un examen des 
dépenses engagées non réglées dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et de la Méditerranée 
orientale, effectué en vue de déterminer les raisons de la tendance à la hausse constatée 
entre 1980 et 1985. Les dépenses engagées non réglées afférentes à du matériel et des 
fournitures se sont élevées à US $26,54 millions, soit 42,56 % du total des engagements de 
dépenses pour ces deux postes, en 1984-1985. Les dépenses engagées non réglées concernant du 
matériel et des fournitures destinés à des projets de terrain ont atteint 
US $23,22 millions. Le Commissaire aux Comptes en conclut essentiellement que l'augmentation 
du montant des dépenses engagées non réglées concernant du matériel et des fournitures 
destinés à des projets de terrain entrepris dans le cadre des programmes par pays peut être 
attribuée en grande partie à des difficultés de planification et d'exécution nées de la 
fusion, ces dernières années, du soutien technique de l'OMS dans des programmes et des 
budgets nationaux de la santé. Les Etats Membres ont bien entendu besoin de matériel et de 
fournitures et il semble évident que des crédits puissent être plus facilement engagés à ce 
titre que pour d'autres catégories de dépenses. 



Le Commissaire aux Comptes a également relevé que les dépenses engagées non réglées, 
tant globalement que pour le matériel et les fournitures, étaient beaucoup plus faibles à la 
fin de l'exercice 1986-1987 qu'elles ne l'étaient à la fin de 1984-1985. Toutefois, le 
manque de temps n'a pas permis d'entreprendre des recherches sur les raisons de cet état de 
choses. 

Le troisième et dernier thème examiné dans le Rapport est la coopération financière 
directe (CFD), technique adoptée pour la première fois en 1984-1985. Le Rapport donne une 
description de la CFD et expose les procédures comptables utilisées pour 1'appliquer dans la 
Région de l'Asie du Sud-Est. Le Bureau régional a accepté d'apporter un certain nombre 
d'améliorations, notamment en concluant des accords de CFD conformément aux dispositions du 
Manuel de l'OMS et en limitant le montant des avances versées pendant un exercice au coût 
des activités prévues pour ce même exercice. 

Pour ce qui est des dépenses de CFD dans la Région de la Méditerranée orientale, la 
principale question concerne le traitement comptable du crédit de US $1,1 million engagé 
pendant les dernières semaines de l'exercice 1984-1985 pour financer la remise en état de 
bâtiments hospitaliers et de leur alimentation en eau et électricité, en 1'absence de 
preuves montrant que le gouvernement concerné ait fait quelque décaissement que ce soit pour 
le projet et compte tenu de 1‘improbabilité d'une telle dépense avant 1986, c'est-à-dire 
avant l'exercice suivant. 

La question est aussi complexe qu'importante puisqu'il s'agit de la bonne 
interprétation des dispositions du Règlement financier en matière de comptabilisation des 
engagements de dépenses. Le Commissaire aux Comptes observe que le Secrétariat a 1'intention 
d'apporter une modification au Manuel de l'OMS pour préciser le traitement comptable des 
engagements de dépenses au titre de la CFD et spécifier qu'ils ne peuvent être maintenus que 
dans les cas où les services visés ont effectivement commencé à être fournis au cours de 
1'exercice considéré； sans doute conviendrait-il également que l'OMS s‘interroge sur 
1'opportunité de modifier le Règlement financier. L'affaire est révélatrice des risques qui, 
du point de vue de l'orthodoxie comptable et de la bonne gestion, sont inhérents aux 
arrangements hâtivement conclus dans les dernières semaines d'un exercice financier. Le 
Commissaire aux Comptes recommande que les projets de CFD impliquant un important concours 
financier de l'OMS fassent toujours 1'objet d'accords en bonne et due forme passés avant 
tout versement éventuel. Ces accords ne doivent être signés que si l'OMS a acquis la 
conviction que les garanties voulues existent quant à l'utilisation des moyens qu'elle met à 
disposition. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) présente le rapport du Comité exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante et Unième Assemblée 
mondiale de la Santé (document A41/21). Le Comité a axé son examen sur un certain nombre de 
questions relatives aux difficultés financières de 1‘Organisation en 1986-1987, à savoir le 
faible taux de recouvrement des contributions et l'application d'une réduction 
conjoncturelle du programme de US $35 millions, les effets pervers des fluctuations 
monétaires, les dépenses engagées au titre de 1'ensemble des fonds, le niveau des frais de 
soutien administratif qui s'est élevé à 12,48 % en 1986-1987, la composition de 1'excédent 
budgétaire de US $39 121 858, 1'estimation de la contraction réelle du programme, le Rapport 
du Commissaire aux Comptes sur les méthodes de contrôle cïés dépenses de personnel, les 
dépenses engagées non réglées pour 1984-1985 et les dépenses engagées au titre de la 
coopération financière directe, le programme du Directeur général et le programme des 
Directeurs régionaux pour le développement, les tableaux, les différents états financiers et 
tableaux relatifs aux dépenses engagées par 1'Organisation et le résultat financier du 
budget ordinaire, et, enfin, la nécessité d'un appendice exhaustif concernant les ressources 
extrabudgétaires. 

Après avoir pris connaissance de l'avis du Commissaire aux Comptes selon lequel les 
opérations financières ont été conformes au Règlement financier et aux autorisations données 
par les organes délibérants, le Comité a recommandé à l'Assemblée de la Santé d'adopter le 
projet de résolution figurant au paragraphe 15 de son rapport. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), satisfait de constater la quantité de détails qui 
sont donnés dans le Rapport du Commissaire aux Comptes, dit que l'on demande souvent à sa 
délégation d'expliquer, par exemple, comment le déficit des contributions et la baisse du 
taux de change du dollar affectent l'OMS : 1'information donnée dans le Rapport est très 
utile à cet égard. 



Les deux graphiques de la page x de la Partie I du document A41/6 montrent notamment 
que les dépenses engagées au titre de la Science et technologie de la santé en 1986-1987 ont 
été inférieures de US $15 millions au montant approuvé tandis que les services d'appui ont 
reçu US $1 400 000 de plus que le montant initialement alloué. Pourquoi, en appliquant un 
budget réduit, l'OMS a-t-elle opéré de larges coupes dans les programmes de santé et 
augmenté les dépenses de frais généraux, alors qu'il aurait certainement fallu adopter une 
approche inverse ？ 

L'Organisation mérite de vives félicitations pour avoir mis si rapidement sur pied avec 
de si bons résultats le Programme mondial de Lutte contre le SIDA. Mais le paragraphe 16 de 
la Partie I du document A41/6 montre que sur les US $32 700 000 reçus sous forme de 
contributions au fonds fiduciaire du programme pour 1986-1987, 17 millions seulement ont été 
décaissés. Comment expliquer un taux de dépenses aussi bas pour un programme dont les 
besoins en ressources sont si grands ？ Il est encourageant de constater que les 
contributions volontaires des gouvernements nationaux pour les programmes de santé de l'OMS 
ont augmenté de US $36 200 000 entre 1986 et 1987； on a donc tout lieu de penser que les 
contributions allouées aux activités en rapport avec le SIDA n'ont pas été, comme on l'avait 
craint, soustraites des montants précédemment alloués à d'autres programmes. 

Passant au Rapport du Commissaire aux Comptes, M. Boyer exprime sa satisfaction pour 
1‘attention que l'on a apportée au contrôle des dépenses de personnel, et apprécie en 
particulier que l'on ait veillé à ce que les dotations en personnel soient toujours 
pleinement justifiées et ne soient jamais considérées comme allant de soi. Selon le Rapport, 
il y aurait eu, semble-t-il, dans plusieurs cas, un excès des effectifs de secrétaires ou 
des engagements de professionnels, y compris de consultants, qui n'étaient pas totalement 
justifiés. De toute évidence, il est très utile de poursuivre 1‘examen de ces questions : le 
Rapport relève que, dans un cas au moins, un mécanisme correctif a été mis en place juste 
avant une visite des vérificateurs des comptes. 

La délégation des Etats-Unis espère avec confiance que les utiles recommandations du 
Commissaire aux Comptes seront attentivement prises en considération par le personnel de 
l'OMS, et que les examens dans les bureaux régionaux et nationaux seront poursuivis. Alors 
que 1‘Organisation tout entière lutte pour surmonter ses difficultés financières, il faut 
que les réalités pénètrent vraiment chaque programme et chaque unité. L'OMS ne pourra 
atteindre un maximum d'efficience que par un effort concerté et unanime. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques), se référant à la 
remarque qui figure dans l'introduction au Rapport financier, selon laquelle l'exercice 
1986-1987 a été particulièrement difficile sur le plan financier, dit que les raisons de ces 
problèmes sont bien connues. La situation a obligé le Secrétariat à faire preuve d'un 
courage et d'une imagination exceptionnels； il convient de le féliciter pour sa performance 
car il a fait beaucoup pour pallier les effets adverses des difficultés financières. 

Dans une situation financière aussi tendue, il importe d'utiliser toutes les 
possibilités de réaliser des économies et il faut rechercher une répartition optimale des 
ressources à tous les niveaux. С'est précisément à cette fin que des mesures ont été prises 
durant la période biennale pour améliorer le calcul des besoins en personnel, notamment en 
procédant à des études sur le recrutement des consultants et en ajustant les effectifs de 
secrétaires. A ce propos, il partage l'avis de la délégation des Etats-Unis concernant les 
montants attribués aux services d'appui. 

L'information inquiétante qui figure aux paragraphes 99 et 100 du Rapport du 
Commissaire aux Comptes, au sujet des retards dans le remboursement des avances faites aux 
pays pour des activités de CFD, montre qu'une comptabilité plus stricte est nécessaire dans 
ce domaine. Ne faut-il pas craindre que les nouvelles activités de CFD ne masquent un recul 
de la coopération et un retour aux activités d'assistance technique que 1‘Organisation a si 
justement dénoncées comme manquant d'efficacité ？ 

Le Conseil exécutif et son Comité du Programme devraient procéder à une évaluation à ce 
jour des réalisations de la CFD pour déterminer si elle af ou non, été efficace. On pourrait 
alors, conformément aux recommandations du Commissaire aux Comptes, envisager d'amender le 
Règlement financier de manière à préciser 1‘application de la CFD. 

Il convient de féliciter ici le Commissaire aux Comptes pour ses excellents débuts : il 
a choisi de se concentrer sur les bonnes questions et ses recommandations méritent la plus 
grande attention car elles visent à réaliser une meilleure répartition des ressources tant 
humaines que financières. 



La délégation soviétique n'a pas d'observations à formuler au sujet du projet de 
résolution présenté au paragraphe 15 du document A41/21 qui est soumis à l'Assemblée pour 
adoption. 

Le Dr DE SOUZA (Australie) constate que le Sous-Directeur général relève deux grands 
facteurs qui ont une incidence néfaste sur la gestion financière de l'OMS en 1986-1987, à 
savoir le retard et le non-paiement de certaines contributions et la réduction des fonds 
disponibles due à la baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis. Aucune de ces deux 
difficultés n'a été adéquatement surmontée et il faudra en tenir compte en 1988-1989. 

L'Australie est gravement préoccupée par la situation financière de 1‘Organisation； en 
1986-1987, l'OMS a reçu moins de 90 % des contributions dues, de sorte que les Etats Membres 
qui versent la totalité de leur quote-part - c'est le cas de l'Australie - subventionnent le 
défaut de paiement des autres. Le taux de la contribution australienne était fixé à 1,65 % 
mais elle a payé 2,2 % du budget de l'OMS pour 1988-1989. 

Chacun connaît les raisons de cette situation inacceptable. La délégation australienne 
prie instamment tous les Etats Membres de régler la totalité de leur contribution pour que 
l'OMS puisse exécuter son programme et remplir son utile fonction. En attendant, le budget 
doit être adapté aux entrées de fonds et l'OMS doit donc mettre en place un mécanisme 
efficace d'établissement des priorités. La délégation australienne souhaite collaborer avec 
le nouveau Directeur général et les autres Etats Membres à tout effort qui sera fait pour 
rationaliser la machinerie de l'OMS. Bien que le Secrétariat ait constamment examiné la 
situation financière, il serait peut-être temps de procéder à une analyse complète du 
Règlement financier en vue d'améliorer les opérations budgétaires et de mieux équiper 
l'Organisation pour répondre aux besoins de ses Membres. 

M. HAMMOND (Canada) dit que les rapports dont la Commission est saisie appellent deux 
observations particulièrement importantes. La première est qu'en 1986-1987 les pertes de 
change subies par l'OMS en raison de la dépréciation monétaire ont largement dépassé le 
niveau des recettes occasionnelles, fixés à US $41 millions, pour servir de bouclier contre 
de telles fluctuations. On est donc fondé à se demander si les recettes occasionnelles, 
fixées par la résolution WHA40.4 à US $31 millions seront suffisantes pour 1‘exercice 
1988-1989. 

La seconde observation est celle-ci : de même que les pertes de change ont largement 
dépassé le niveau des recettes occasionnelles, de même le déficit des recettes a largement 
dépassé les coupes pratiquées par le Directeur général dans les activités du programme. Il a 
fallu, à cause de ce déficit, épuiser le fonds de roulement, chose regrettable car une bonne 
gestion financière exige de n'utiliser les recettes occasionnelles que pour financer les 
problèmes de liquidités au cours d'un exercice donné, et non pas d'un exercice à 1‘autre. 
Emprunter sur les recettes occasionnelles c'est en réalité faire subventionner par les 
payeurs en règle ceux qui sont en retard ou en défaut de paiement. 

Le Directeur général doit maintenir au niveau actuellement envisagé de US $50 millions 
son plan de réductions conjoncturelles visant la mise en oeuvre du programme en 1988-1989. 
L'insuffisance constante des contributions et le fait que le taux de recouvrement des 
contributions à la fin de 1‘exercice 1986-1987 ait été inférieur de 10 % à celui de 
1'exercice précédent montrent 1‘urgente nécessité d'un mécanisme d'incitation dont l'OMS 
doit se doter comme l'ont fait bien d'autres organisations internationales. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) dit que sa délégation 
est extrêmement préoccupée par le retard de paiement des contributions. Il tient à féliciter 
le Directeur général qui a su maintenir les activités de 1'Organisation malgré les 
difficultés imprévues qu'ont entraînées le non-paiement des contributions et les 
fluctuations négatives des taux de change. 

Il constate qu'un nombre croissant de programmes sont financés par des ressources 
extrabudgétaires； par ailleurs, ainsi que l'a fait observer le délégué des Etats-Unis, il ne 
semble pas que les contributions au Programme mondial de Lutte contre le SIDA aient empiété 
sur les fonds destinés à d'autres programmes. 

Il dit sa satisfaction que 1'on ait confié au Contrôleur et Vérificateur des Comptes du 
Royaume-Uni les fonctions de Commissaire aux Comptes extérieur de l'Organisation et pense 
qu'un certain nombre de points soulevés dans son rapport méritent une réponse directe du 
Secrétariat. Il songe ici en particulier aux recommandations concernant l'introduction d'un 



cycle régulier d'examens de toutes les fonctions organiques et de la dotation en personnel 
du Siège, à 1‘examen approfondi des effectifs des bureaux régionaux, en particulier lors des 
vacances de poste； et un recours à l'unité de Gestion administrative pour procéder à 
1'analyse de l'effectif des bureaux régionaux. La délégation du Royaume-Uni s'inquiète 
d'apprendre que les administrateurs des programmes négligent de se conformer aux directives 
visant les demandes qu'ils soumettent au Comité du Siège pour le Programme； elle souhaite un 
renforcement des accords sur les projets de CFD, selon la suggestion du délégué de l'Union 
des Républiques socialistes soviétiques. 

Le Dr ASVALL (Directeur régional pour 1'Europe) dit que le Bureau régional de 1‘Europe 
a largement fait appel à 1'unité de Gestion administrative； en effet, dans les années 80, 
l'unité a procédé en moyenne à deux enquêtes par an, analysant les fonctions, la structure 
administrative, les modes de gestion et la dotation en personnel des unités techniques et 
administratives. 

Le Bureau régional a pu constater que l'unité travaillait avec efficacité et donnait 
des avis sages et mesurés, proposant souvent de nouvelles idées qui ont permis d'accroître 
1'efficacité des services et ont amélioré les relations humaines. 

Les modes d'action de l'unité expliquent sa réussite : en effet, avant d'entamer tout 
examen, elle organise toujours des discussions fructueuses, et un comité composé de membres 
du personnel est généralement constitué pour collaborer avec elle de sorte que le personnel 
concerné est bien informé avant l'exécution de 1‘analyse. Par ailleurs, l'unité ne se 
contente pas d'indiquer les révisions à apporter mais se montre prête à collaborer à 
1‘exécution des mesures qu'elle propose, ce qui est évidemment la partie la plus difficile 
de l'entreprise. Enfin, le fait de venir de l'extérieur tout en connaissant bien 
1‘Organisation de 1'intérieur est un atout extrêmement utile. 

Le Dr Asval1 appuie la suggestion de faire exécuter davantage d'enquêtes par l'unité, 
tant dans le domaine technique que dans le domaine administratif. 

M. BISKUP (République fédérale d'Allemagne) a relevé avec inquiétude que le plan de 
réductions conjoncturelles pour l'exercice 1986-1987 n'avait pas permis de faire face aux 
dépenses. Il faut espérer qu'à 1‘avenir des plans adéquats seront dressés. 

M. LADSOUS (France) éprouve une grande inquiétude en constatant la dégradation de la 
situation financière de 1‘Organisation au cours des deux dernières années. Les mesures 
exceptionnelles prises par le Secrétariat avec 1‘accord de 1'Assemblée de la Santé se sont 
révélées à la fois insuffisantes et peu satisfaisantes. Il existe certainement uri mécanisme 
plus adéquat pour surmonter les difficultés que le recours au fonds de roulement et au fonds 
de recettes occasionnelles. Il est également inquiétant d'observer que certains Etats 
Membres ne paient pas ou ne paient que partiellement leur contribution tout en faisant 
néanmoins des contributions volontaires à certains programmes. Si cette pratique, consistant 
à faire des économies sur les frais de gestion générale de 1‘Organisation et à consacrer 
1‘argent ainsi dégagé à des programmes jugés prioritaires, devait se poursuivre, il y aurait 
régression sur le plan général. La délégation française approuve et appuie les efforts du 
Secrétariat en vue de faire face aux difficultés financières mais n'en demeure pas moins 
extrêmement préoccupée. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question sur les services de soutien 
posée par le représentant des Etats-Unis d'Amérique, rappelle que ce dernier a évoqué le 
fait que les dépenses au titre desdits services - comme le montrent les "camemberts" de la 
page X du Rapport financier - ont augmenté de US $1,4 million alors qu'il avait espéré qu'en 
mettant en oeuvre le budget réduit, l'Organisation s'efforcerait de pratiquer le moins 
possible de réductions dans les programmes sanitaires et opérerait les plus fortes coupes 
dans les services de soutien. Cette question appelle certainement une explication. La 
réponse, brève mais complète, est la suivante : des réductions très substantielles ont bien 
été apportées aux services de soutien (voir, par exemple, le programme 15), mais les 
dépenses libellées en dollars des Etats-Unis ont néanmoins dépassé les montants inscrits au 
budget par suite de la baisse du taux de change du dollar par rapport au franc suisse et aux 
grandes monnaies régionales. 



Comme on l'a indiqué au Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé en 1987, 
les services de soutien ont subi des amputations considérables dans le cadre du plan 
d'urgence relatif aux réductions à opérer dans la mise en oeuvre du programme. Rien que pour 
le Siège, ces réductions des services de soutien se sont élevées, par exemple, à quelque 
US $1 240 000. Il faut toutefois bien comprendre que du fait, précisément, que les services 
de soutien contiennent certains éléments évoqués par le représentant des Etats-Unis sous le 
nom de "frais généraux", il est impossible de les comprimer autant ou plus que les 
programmes sanitaires. La raison en est double. En premier lieu, une bonne part des frais 
dits généraux est fixe et ne diminue pas en même temps que les dépenses afférentes aux 
programmes techniques de fond si, et quand, celles-ci subissent des réductions. Ainsi les 
remboursements du prêt accordé par la Suisse pour la construction du bâtiment du Siège, 
l'entretien et le nettoyage des bâtiments, le combustible pour les bureaux du Siège et les 
locaux des bureaux régionaux et, dans une large mesure, tous les services communs restent 
immuables, indépendamment du sort réservé aux programmes techniques. En second lieu, les 
services de soutien doivent étayer non seulement la totalité des programmes techniques 
inscrits au budget ordinaire, mais aussi une partie des programmes et activités financés à 
1'aide de fonds extrabudgétaires. Or, comme l'ont fait observer le représentant des 
Etats-Unis et d'autres délégués, ces fonds ont connu des augmentations substantielles au 
cours du dernier exercice； en fait, leur progression a été telle que si 1'on ajoute les 
dépenses inscrites au budget ordinaire de l'OMS à celles engagées au titre de fonds 
extrabudgétaires, ces dernières représentent 46 % du total. Certes, le coût des services de 
soutien additionnels est partiellement couvert par la taxe de 13 % prélevée pour le soutien 
aux programmes sur les dépenses engagées au titre des fonds extrabudgétaires mais, comme on 
l'a souvent fait observer dans le passé, cette taxe est loin de correspondre à la totalité 
de ce coût. Pour ces deux raisons - frais généraux fixes et ressources extrabudgétaires - il 
n'est donc pas possible d'opérer dans les services de soutien des réductions aussi fortes 
que dans les programmes techniques, bien que la compression desdits services de soutien ait 
été tout à fait substantielle. 

On peut alors se demander pourquoi, malgré la réduction des services de soutien, leur 
coût effectif a dépassé de US $1,4 million, en 1986-1987, le montant inscrit au budget. 
Cette augmentation des dépenses est entièrement due aux coûts additionnels consécutifs à la 
baisse de la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse et aux principales 
monnaies des bureaux régionaux. Il n'est pas possible de compenser ces coûts additionnels 
dans le cadre du montant approuvé pour compenser les pertes au change. Comme l'a fait 
observer le représentant du Canada, les US $41 millions autorisés à cette fin il‘ont pas 
suffi. Si les taux de change n'avaient pas été à tel point défavorables au cours de 
l'exercice biennal, les coûts effectifs au titre du programme considéré auraient été 
inférieurs au montant inscrit au budget grâce aux réductions opérées dans la mise en oeuvre 
du programme. 

Les fluctuations des taux de change exercent toujours un impact sensiblement plus fort 
sur les services de soutien que sur les autres programmes. En effet, la quasi-totalité du 
programme de soutien est presque exclusivement située au Siège et dans les bureaux 
régionaux, frappés de plein fouet par lesdites fluctuations alors que les programmes 
techniques, au contraire, dépensent dans les pays une proportion importante des fonds qui 
leurs sont attribués. Les services de soutien comprennent un plus fort élément salaires et 
indemnités des agents des services généraux - toujours versés en monnaies locales - que 
n'importe quel autre programme. Ils englobent également les services communs du Siège et des 
bureaux régionaux et notamment à 1‘entretien des locaux, les services de conférences et les 
services administratifs, lesquels sont eux aussi réglés pour une large part en monnaies 
locales. Lorsque le dollar a augmenté au cours d'un exercice, c'est en conséquence dans les 
programmes de soutien qu'ont été réalisées les économies les plus substantielles.A 
l'inverse, lorsque le dollar a baissé pendant un exercice - comme ce fut le cas en 
1986-1987 -, c'est au poste des services de soutien que les coûts additionnels ont été le 
plus élevés. Cet effet apparaît clairement aux pages 45 à 47 du Rapport financier, dans la 
table qui illustre le fonctionnement du mécanisme de compensation des pertes au change. 
Ainsi, pour la Région africaine, le taux de change budgétaire pour le franc CFA a été fixé à 
430 francs par dollar des Etats-Unis, alors que le taux comptable moyen pour l'exercice n'a 
été que de 326 francs par dollar. (Voir la partie supérieure de la page 45, deuxième 
colonne.) Il ressort de la page 47 du Rapport qu'alors que le coût additionnel des 
fluctuations des taux de change (indiqué sous la forme d'une imputation nette sur les 



recettes occasionnelles) s'est élevé en Afrique à un peu moins de US $4 millions, près de 
US $3 millions (soit environ 75 % de ce montant) se rapportaient aux services de soutien. En 
revanche dans la Région de l'Asie du Sud-Est où la principale monnaie du Bureau régional est 
la roupie indienne et où le taux comptable moyen pour 1‘exercice a été plus favorable que le 
taux de change budgétaire, US $315 800 (soit plus de 50 %) sur un total de US $618 000 
d'économies dues aux taux de change favorables ont été réalisées pour les seuls services de 
soutien. Ces exemples montrent que les fluctuations des cours de change exercent le plus 
fortement leurs effets sur le programme des services de soutien que ces taux de change 
soient défavorables ou au contraire favorables pendant la mise en oeuvre du budget 
programme. 

Répondant à la question posée par le représentant des Etats-Unis au sujet du SIDA, le 
Sous-Directeur général indique qu'en fait le taux d'exécution de ce programme en 1986-1987 a 
été exceptionnel. Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 16 de 1‘Introduction, alors que les 
décaissements - soit US $17 millions - et les dépenses engagées non réglées - soit 
US $5,9 millions - représentaient au total US $22,9 millions, les contributions se sont 
montées à US $32,7 millions. Compte tenu du fait qu'en décembre 1987 les montants reçus 
s‘élevaient à US $8,2 millions, il apparaît clairement que la somme de US $22,9 millions de 
dépenses engagées pendant 1'exercice correspond de très près au total de US $24,5 millions 
de contributions reçu au 30 novembre. De toute évidence, les US $8,2 millions de 
contributions versés en décembre 1987 et même une partie des US $5,7 millions reçus en 
novembre 1987 ne pourraient pas avoir été correctement engagés, et certainement pas 
décaissés, avant la fin de cette année-là. Le solde non engagé au 31 décembre 1987 de 
US $10,2 millions sera entièrement utilisé en 1988 pour 1‘exécution des activités de 
l'exercice en cours. Les besoins financiers au programme restent très grands, et les fonds 
volontaires recueillis sont engagés très peu de temps après leur réception. 

En ce qui concerne la remarque du représentant des Etats-Unis relative à une 
observation du Commissaire aux Comptes suivant laquelle certains fonctionnaires de la 
catégorie professionnelle et consultants ne se justifieraient pas entièrement, M. Furth 
déclare n'avoir trouvé aucune mention de ce genre dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes. 

Le représentant de 1'Union des Républiques socialistes soviétiques a évoqué la 
coopération financière directe et suggéré que le Comité du Programme du Conseil exécutif 
étudie cette question. Cette suggestion est intéressante et pourrait être examinée par le 
Conseil exécutif et par le Comité du Programme. 

Le représentant de l'Australie a suggéré d'établir une liste des priorités afin de 
pouvoir adapter le budget aux recettes. Cette question sera examinée à la prochaine réunion 
du Comité du Programme. En ce qui concerne la proposition relative à une révision globale du 
Règlement financier, le Sous-Directeur général considère que celui-ci est suffisamment 
souple pour ne poser aucun problème. Il est complété par les règles de gestion financière 
qui ont été révisées en 1987 par le Conseil exécutif et par l'Assemblée de la Santé. Tant le 
Règlement que les Règles de gestion sont complétés par les dispositions administratives. Il 
faut se souvenir que le Règlement financier de l'OMS repose pour une large part sur celui de 
1‘Organisation des Nations Unies. Or l'Assemblée générale de l'ONU a demandé une 
harmonisation plus étroite des Règlements financiers des diverses institutions du système 
des Nations Unies. Le Comité consultatif pour les Questions administratives a réalisé 
certains progrès dans la voie d'une telle harmonisation, mais il demeure heureusement 
quelques divergences qui reflètent d'importantes différences entre les institutions. 

Le représentant du Canada a demandé si le montant de US $31 millions prévu pour 
1988-1989 au titre de la compensation des pertes au change serait suffisant. Il est 
difficile de faire des prédictions, mais si le dollar des Etats-Unis reste à son niveau 
actuel, tel ne sera pas le cas. Le plan d'urgence du Directeur général - US $50 millions 
pour 1988-1989 - devra rester en vigueur； il est d'ailleurs en voie d'application. Il ne 
sera possible d'y renoncer que si les contributions rentrent mieux que ce n'est actuellement 
le cas. 

Le représentant du Royaume-Uni a évoqué la proposition du Commissaire aux Comptes 
suivant laquelle 1'unité Gestion administrative procéderait périodiquement à une révision 
des dotations en personnel de tous les programmes. Le Secrétariat approuve sans réserves le 
mandat actuel de cette unité et ses objectifs d'évaluation et de formulation de 
recommandations sur les structures organiques, les dotations en personnel, l'organisation du 
travail et les processus gestionnaires, et l'on se propose d'user de ses services de cette 



manière. Le Secrétariat est entièrement d'accord pour penser que les administrateurs de 
programmes pourraient y recourir pour compléter les examens de la gestion des programmes 
techniques axés sur leurs besoins en personnel, et que les compétences et 1'expérience de 
cette unité pourraient être utilisées pour obtenir un avis indépendant sur des fonctions et 
des besoins en personnel spécifiques. L'unité Gestion administrative a déjà entrepris de 
nombreuses études et bien des programmes ont été modifiés en conséquence. Il apparaît donc 
que le nombre des programmes qui seraient révisés par l'unité de Gestion administrative au 
cours de toute période donnée (par exemple cinq ou dix ans) serait identique à celui des 
programmes qui seraient examinés si les recommandations du Commissaire aux Comptes étaient 
adoptées； mais 1‘ordre dans lequel ces examens seraient réalisés dans le cadre des 
dispositions et des mandats actuellement en vigueur serait plus conforme aux priorités de 
1‘Organisation et répondrait mieux aux problèmes actuels, et les recommandations qui en 
résulteraient seraient plus acceptables pour les instances responsables de la gestion que 
celles issues des inspections recommandées par le Commissaire aux Comptes. 

Le seul élément contestable de la proposition du Commissaire aux Comptes est lié à 
1'adjectif "cyclique" qui suppose que l'unité Gestion administrative devrait vérifier les 
besoins en personnel de tous les programmes au Siège pour s'assurer que tous les 
fonctionnaires sont employés à des tâches essentielles pour la réalisation des objectifs du 
programme. Une telle manière de procéder pourrait fort bien conduire à des résultats 
contraires au but recherché. Bien qu'elle puisse apparaître comme étant de bonne pratique 
administrative, particulièrement du point de vue des vérificateurs des comptes 
-naturellement enclins à considérer 1'art de la gestion sous la forme de procédures 
périodiques et routinières, de rapports écrits périodiques et de formules à remplir - elle 
ne répond pas aux principes d'une bonne gestion. L'unité Gestion administrative est orientée 
vers les solutions des problèmes et non vers les vérifications comptables ou la 
surveillance. Elle constitue 1'équipe de consultants en gestion propre à 1‘Organisation. Les 
trois fonctionnaires qui la composent ont une formation professionnelle et de 1‘expérience； 
le Directeur général, le Sous-Directeur général, les Directeurs régionaux, les directeurs 
des divisions et les administrateurs des programmes au Siège font appel à eux pour résoudre 
les problèmes organiques, structurels et gestionnaires qu'ils ont rencontrés. L'OMS est une 
organisation en constante évolution où presque chaque année voit apparaître de nouveaux 
programmes, de nouvelles technologies de bureau (par exemple les micro-ordinateurs, les 
machines à traitement de texte et le réseau local) et où la répartition des ressources entre 
les différents niveaux organisationnels est souvent modifiée (comme c'est le cas, par 
exemple, dans le cadre de la mise en oeuvre de la résolution WHA29.48). Il est bien évident 
que dans une organisation aussi dynamique les instances responsables n'ont aucune peine à 
identifier les problèmes appelant des solutions urgentes et prioritaires. Au cours des 
quatre dernières années, les enquêtes entreprises par l'unité au Siège ont porté, entre 
autres, sur les sujets ci-après : analyse de la procédure de remboursement des frais de 
voyage au Siège, enquête gestionnaire sur le système de gestion des stocks de l'OMS, 
rationalisation des services de secrétariat au Siège, production de documents au 
Siège,interface entre la Division de 1‘Appui aux Systèmes d'Information et la Division du 
Personnel et des Services généraux au Siège, configuration du personnel de soutien du 
programme de coordination extérieure, unité Trésorerie du Siège et charge de travail du 
Programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales. Pour les 
bureaux régionaux et certains grands projets, les enquêtes ont porté, par exemple, sur les 
opérations de gestion des transports du Programme de lutte contre 1'onchocercose, la 
dotation en personnel des services du Budget et des finances au Bureau régional de l'Europe, 
la gestion du budget et des finances au Bureau régional de l'Afrique, les unités Entretien 
des bâtiments et Reproduction des documents au Bureau régional du Pacifique occidental, le 
Programme de salubrité de 1‘environnement au Bureau régional pour la Méditerrannée orientale 
et enfin la gestion des programmes mondiaux pour la santé des personnes âgées et la 
prévention des accidents au Bureau régional de l'Europe. Cet échantillon d'enquêtes devrait 
démontrer amplement que l'unité Gestion administrative a été aux premières lignes de 
l'innovation gestionnaire à l'OMS. 

La proposition du Commissaire aux Comptes conférerait à l'unité Gestion administrative 
une fonction de vérification comptable. Dans son précédent rapport, le Commissaire aux 
Comptes avait utilisé le terme "inspections"； les "vérifications comptables" et les 
"inspections" apparaissent comme virtuellement identiques. Quelle que soit la 
caractérisation correcte de la fonction proposée, 1‘important est que l'unité devrait 



entreprendre des enquêtes cycliques ou périodiques sur la dotation en personnel de chaque 
unité et de chaque programme au Siège, même si un administrateur de programme, son 
directeur, le Sous-Directeur général et le Directeur général lui-même étaient convaincus que 
1'effectif de l'unité en question était adéquat mais non excessif - en d'autres termes qu'il 
n'existait apparemment pas de problème. Certes, le Commissaire aux Comptes a reconnu 
1'impossibilité d'élargir de manière notable le rôle de l'unité Gestion administrative sans 
en accroître 1'effectif; ce qui serait fort difficile en raison des difficultés actuelles. 
Et même si l'unité obtenait de telles ressources additionnelles, il serait préférable 
qu'elle conserve son mandat actuel et l'exécute. Il est douteux que des enquêtes cycliques 
et routinières sur les dotations en personnel, imposées par le sommet, seraient très 
efficaces ou que 1'unité Gestion administrative obtiendrait facilement la coopération des 
programmes enquêtés. De surcroît de telles enquêtes de routine, entreprises sans que 
quiconque ne les ait demandées, deviendraient effectivement très routinières, c'est-à-dire 
normalisées pour leur forme et leur contenu, si bien que nul ne leur prêterait 
vraisemblablement une très grande attention. Dans ces conditions, il serait extrêmement rare 
que des programmes et des unités demandent spontanément à 1'unité Gestion administrative de 
les aider à résoudre leurs problèmes réels de gestion et d'effectifs, tout comme il est tout 
à fait exceptionnel qu'un programme demande 1'aide de 1'unité Vérification intérieure des 
Comptes. 

On peut douter que le personnel actuel de 1‘unité Gestion administrative, composé de 
jeunes gestionnaires de niveau intermédiaire, mobiles, hautement qualifiés et recrutés dans 
le monde des affaires, serait capable de supporter la routine d'enquêtes cycliques de ce 
type sur la dotation en personnel. La stimulation intellectuelle et le défi que représentent 
l'étude de problèmes réels, les activités hautement pertinentes et appréciées effectuées à 
la demande des administrateurs de programmes, et l'élaboration de solutions gestionnaires 
novatrices disparaîtraient. Il faudrait probablement recruter pour cette tâche un personnel 
d'un type entièrement différent, convenant mieux pour des inspections normalisées et 
routinières, la vérification des comptes ou la surveillance. 

Eri dernière analyse, il semble toutefois que dans les circonstances actuelles la 
présente discussion manque quelque peu de pertinence. Comme 1‘a indiqué le Commissaire aux 
Comptes au paragraphe 22 de son rapport pour 1984-1985, près de 25 % de tous les postes 
inscrits au budget ordinaire au niveau mondial et interrégional ont été supprimés au cours 
des douze dernières années, alors même que les exigences tant des organes directeurs de 
l'OMS que des Etats Membres à 1'égard du Siège ont eu tendance à augmenter au cours de la 
décennie écoulée. Les budgets ordinaires pour les exercices 1984-1985, 1986-1987 et 
1988-1989 ont de nouveau prévu une diminution nette de 13 postes au niveau mondial et 
interrégional. Le problème a donc consisté à empêcher 1‘augmentation du nombre des postes et 
des effectifs et à déployer efficacement les postes et les personnels existants plutôt qu'à 
ne chercher de nouvelles réductions qui compromettraient gravement 1'efficacité d'action de 
l'OMS. Eu égard à la crise financière actuelle, il a fallu pratiquer en 1986-1987 des 
réductions de plus de US $44,5 millions dans la mise en oeuvre du budget programme, et l'on 
s'attend à devoir opérer des coupes plus importantes encore dans 1'exécution du budget 
programme au cours du présent exercice. Il a déjà été nécessaire de 11 geler" un certain 
nombre de postes vacants au Siège, de redéployer les postes et les personnels existants et 
de modifier les méthodes de travail de manière à réaliser des économies en compromettant le 
moins possible l'exécution des programmes. Un nouveau programme d'une importance majeure, le 
Programme mondial de Lutte contre le SIDA, a été créé à partir de zéro dans des conditions 
d'urgence, dans une large mesure grâce à du personnel rémunéré sur le budget ordinaire et 
"prêté" par d'autres programmes. En outre, le budget programme proposé pour 1990-1991, 
actuellement en préparation, contiendrait une réduction en termes réels de US $25 millions, 
ce qui entraînerait une fois de plus une réduction du nombre des postes. Dans une telle 
situation, la tâche de l'unité Gestion administrative consistant à répondre rapidement et 
efficacement aux demandes d'aide assumerait une importance plus grande que jamais, et 
1‘Organisation ne pourrait guère se permettre le luxe de procéder à des enquêtes sur les 
dotations en personnel d'unités dont les responsables ne demanderaient pas une telle 
assistance et n'en auraient pas besoin. 

Le représentant du Royaume-Uni a aussi appelé 1‘attention sur la recommandation du 
Commissaire aux Comptes figurant au paragraphe 126 du Rapport financier. Le Secrétariat 
partage les vues exprimées par le Commissaire aux Comptes et prendra des mesures pour leur 
donner effet. Il est possible que les directives actuelles soient trop exigeantes à 1'égard 
des administrateurs de programmes, mais puisqu'elles existent il faut les appliquer. 



En ce qui concerne la coopération financière directe, des erreurs ont été commises dans 
la mise en oeuvre du nouveau processus； elles sont peut-être explicables, s‘agissant d'une 
méthode nouvelle mise à l'essai, à titre expérimental, dans quelques régions. Le personnel 
des bureaux régionaux ne s'est pas complètement familiarisé avec la manière dont il convient 
d'appliquer la nouvelle procédure, mais des mesures ont déjà été prises pour modifier le 
manuel administratif de manière à bien préciser qu'il y a lieu de ne pas engager de dépenses 
au titre de la coopération financière directe lorsque 1‘exécution n'a pas commencé pendant 
1'exercice en cours. Le Secrétariat n'est pas, en principe, en désaccord avec le Commissaire 
aux Comptes, bien qu'il considère qu'un examen plus approfondi devrait être envisagé avant 
une décision aussi importante qu'une modification du Règlement financier. Peut-être 
suffirait-il pour régler le problème d'apporter des amendements aux dispositions du manuel 
administratif. 

Le représentant de la France a douté que le mécanisme de compensation des pertes au 
change représente la meilleure manière de faire face aux coûts additionnels résultant des 
fluctuations des taux de change. Cette question a déjà fait l'objet de débats et d'une étude 
très complète； il est inévitable qu'elle se pose à nouveau. Contrairement au système adopté 
par les autres institutions pour faire face aux coûts additionnels dus aux fluctuations des 
taux de change, le mécanisme de compensation des pertes au change habilite les organes 
directeurs de l'OMS, c'est-à-dire l'Assemblée mondiale de la Santé et le Conseil exécutif, à 
fixer le montant qui peut être dépensé. Dans d'autres systèmes, si le dollar des Etats-Unis 
baisse par rapport à une deuxième des monnaies principales (par exemple le franc suisse), 
les gouvernements sont obligés de prendre à leur charge la totalité des coûts encourus. Dans 
le système de l'OMS, une limite est fixée aux coûts à couvrir. Au cours de 1‘exercice 
précédent, par exemple, elle a été établie à US $41 millions et bien que ce montant se soit 
révélé insuffisant, on n'a pas dépensé un sou de plus. Si les contributions étaient fixées 
dans deux monnaies ou plus, on perdrait tout contrôle sur les coûts additionnels. Un second 
avantage du système de l'OMS réside dans le fait que les versements à effectuer par les 
gouvernements sont différés. Dans d'autres systèmes - qu'ils se fondent sur les budgets 
supplémentaires, les achats de devises à terme ou des contributions libellées en plusieurs 
monnaies - les gouvernements sont tenus de payer immédiatement. Dans le système adopté par 
l'OMS, le coût du mécanisme de compensation des pertes au change pour un exercice donné (par 
exemple US $31 millions de recettes occasionnelles en 1988-1989) ne se traduirait par une 
augmentation des contributions que lors de l'exercice suivant (1990-1991). Le système de 
l'OMS est donc avantageux tant pour l'Organisation que pour les Etats Membres et fait 
l'envie des autres organisations. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Processus gestionnaire pour le Développement du Programme de 
l'OMS), se référant aux questions soulevées à propos des paragraphes 26 et 27 du 
document A41/6, rappelle qu'à la suite des réserves exprimées par le Commissaire aux Comptes 
au cours de la préparation du budget programme pour l'exercice 1990-1991 en juillet 1987, 
les directeurs de programmes ont reçu des indications très précises sur la façon d'attribuer 
une partie du temps de leurs personnels de la catégorie professionnelle et de leurs 
consultants aux diverses activités du huitième programme général de travail dont la mise en 
oeuvre est prévue en 1990-1991. Tous les programmes étaient concernés à 1‘exception de la 
recherche sur les maladies tropicales et la reproduction humaine. Ces lignes directrices, de 
même que les propositions de programmes pour 1990-1991, sont à la disposition des membres de 
la Commission. 

Le Dr U KO KO (Directeur régional de l'Asie du Sud-Est), se référant à 1‘avance de 
US $17 000 versée au titre du projet de recherche de deux ans en Thaïlande, explique que le 
Gouvernement thaïlandais a déjà dépensé à ce titre quelque US $64 000. Bien que la recherche 
elle-même soit effectuée en 1988-1989, le projet a commencé en octobre 1987 et il n'est donc 
pas exact de parler d'"avance" puisque le paiement est intervenu au début du projet. 

En ce qui concerne les examens des personnels de la catégorie professionnelle et les 
besoins des programmes, il convient selon le Dr U Ko Ko de procéder sur la base de la 
situation des pays et des programmes de pays et dans le contexte des tendances mondiales des 
programmes et des contraintes budgétaires. En Asie du Sud-Est, des examens approfondis ont 
été effectués entre 1982 et 1984, de nombreux postes ont été abolis et de nouveaux postes 
créés. Une autre série d'examens est en cours pour le programme 1990-1991 et le Comité 



consultatif pour le Développement et la gestion des programmes vient de terminer l'examen du 
programme interpays portant notamment sur les nouvelles tendances pour les dotations en 
personnel en 1990-1991. 

En ce qui concerne l'audit à 1'avenir, le Dr U Ko Ko relève qu'il existe une tendance à 
l'OMS à établir un parallèle entre les apports techniques et les personnels. Or, la 
situation dans les pays a évolué et il faut aussi considérer comme des apports techniques 
sans les désapprouver d'autres apports tels que les subventions aux coûts locaux, les 
contrats techniques, le recours à des institutions et à des experts nationaux, les cours de 
formation, les ateliers et les fournitures utilisées dans la formation et la recherche. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) fait observer que la participation de l'unité Gestion 
administrative à 1‘évaluation des besoins en personnels semble avoir été une profonde source 
d'irritation. Malgré la déclaration de M. Furth, selon laquelle les recommandations à ce 
sujet n'ont aucune influence sur la situation en ce qui concerne les examens des personnels, 
le Commissaire aux Comptes et plusieurs Etats Membres ont exprimé leurs préoccupations quant 
à la nécessité de justifier pleinement les dotations en personnel de l'OMS et de chercher à 
accroître l'efficacité. Si cela rie relève pas de la compétence de l'unité, il convient alors 
de mettre sur pied un mécanisme pour assurer que l'Organisation fonctionne avec le meilleur 
rapport de coût-efficacité possible. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que sa réponse précédente a mal été comprise. 
L'unité doit au contraire participer étroitement à 1'évaluation des besoins en personnel. Il 
s'agit seulement de savoir si cette activité doit être cyclique ou si l'unité doit 
intervenir sur demande lorsque des problèmes prioritaires ont été définis. 

Le PRESIDENT appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le projet de 
résolution contenu au paragraphe 15 du document A41/21. 

Le projet de résolution contenu au paragraphe 15 du document A41/21 est adopté. 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : 
Point 27.2 de l'ordre du jour (documents EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R7 et annexe 4; et 
M l / 7 ) 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) fait le point de la situation 
concernant la question à 1‘examen en se référant au rapport du Directeur général contenu à 
1‘annexe 4 du document EB81/1988/REC/1 à et la profonde préoccupation exprimée par le 
Conseil exécutif sur les faits qui y sont mentionnés et leur incidence croissante sur la 
situation financière de 1‘Organisation et le programme de travail adopté par 1'Assemblée de 
la Santé. Au 31 décembre 1987, le taux de recouvrement des contributions au budget effectif 
était de 78,47 %, c'est-à-dire à une exception près le taux le plus faible enregistré depuis 
1950. Le déficit a contraint le Directeur général à prélever le montant total figurant au 
crédit du fonds de roulement et à faire un emprunt interne au compte pour les recettes 
occasionnelles, conformément au paragraphe 5.1 du Règlement financier. Cet emprunt a été 
nécessaire malgré les mesures déjà prises pour réduire de US $35 millions la mise en oeuvre 
d'activités prévues au titre du programme de travail approuvé pour 1986-1987. Seuls 88 des 
164 Membres contribuant au budget effectif ont versé intégralement leur contribution pour 
1‘année en cours avant la fin décembre 1987, alors que 50 Membres n'ont fait aucun 
versement. Le Conseil demande donc instamment aux Etats Membres de verser leur contribution 
le plus tôt possible au cours de 1‘année où elles sont dues et présente le projet de 
résolution contenu dans la résolution EB81.R7 à 1‘examen de 1'Assemblée de la Santé 
(document EB81/1988/REC/1, pages 4 et 5). 

M. FURTH (Sous-Directeur général) présente le document A41/7 concernant 1'état du 
recouvrement des contributions au 30 avril 1988. Appelant l'attention des membres de la 
Commission sur le paragraphe 2 du rapport, M. Furth précise que si le taux de recouvrement 
des contributions à cette date est le plus élevé jamais enregistré depuis que l'Organisation 
existe, 96 Membres n'ont effectué aucun versement au titre de leur contribution pour 1988. 
En ce qui concerne les arriérés, 40 Membres n'ont fait aucun versement au titre de leurs 
arriérés de 1987 et, par conséquent, sont encore redevables de la totalité de leur 
contribution pour cette année-là. 



Au cours de la période du 1 e r au 6 mai 1988, d'autres versements pour 1988, d'un 
montant total de US $2 974 318, ont été reçus des 13 Etats Membres suivants : Botswana, 
Gambie, Ghana, Iles Cook, Irlande, Lesotho, République centrafricaine, République 
démocratique allemande, République démocratique populaire lao, République-Unie de Tanzanie, 
Rwanda, Yémen et Yougoslavie. 

En outre, depuis le 30 avril, des versements d'un montant total de US $20 855 498 au 
titre d'arriérés de contributions ont été reçus des pays suivants : Antigua-et-Barbuda, 
Chili, Equateur, Etats-Unis d'Amérique, Libéria, Paraguay, Pérou, Pologne, République 
centrafricaine, Somalie et Yémen. 

Enfin, M. Furth appelle 1'attention des membres de la Commission sur la résolution 
EB81.R7 du Conseil exécutif. 

M. LADSOUS (France) réaffirme la profonde préoccupation de sa délégation au sujet de la 
crise financière à laquelle se trouve confrontée 1‘Organisation, en grande partie à la suite 
du non-paiement ou du paiement partiel des contributions de beaucoup d'Etats Membres. A cet 
égard, M. Ladsous demande si le principal contributeur s'est acquitté de la totalité de ses 
arriérés de US $38 138 055 dont il est question à la page 7 du document A41/7. 

Le Dr SAVEL'EV (Union des Républiques socialistes soviétiques) partage les 
préoccupations du Conseil exécutif concernant le non-paiement des contributions, tout en 
restant conscient des difficultés financières véritables auxquelles se heurtent les pays en 
développement. Ceux-ci ne sont toutefois pas les seuls à accumuler des arriérés et il 
souscrit, par conséquent, au projet de résolution à 1'étude. 

Mme WOLF (République démocratique allemande) indique que son pays a toujours 
intégralement versé sa contribution dans les délais prévus, même si la charge financière 
n'est pas toujours facile à supporter. La République démocratique allemande attache une 
grande importance à la couverture budgétaire appropriée des activités de l'OMS et se 
préoccupe donc sérieusement de la situation concernant le paiement des contributions. Si 
certains pays trouvent que le fardeau financier est trop lourd, comme l'a indiqué le Groupe 
latino-américain à la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, un Etat Membre s‘abstient 
délibérément de régler une part considérable de sa contribution. Les engagements financiers 
à l'égard de l'Organisation sont obligatoires et tous les Etats Membres doivent verser leurs 
contributions. Mme Wolf souscrit au projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R7. 

Le souci d'économie et l'utilisation efficace des ressources doivent rester le principe 
fondamental de toutes les activités de l'OMS. La délégation de la République démocratique 
allemande estime qu'on peut encore améliorer 1‘efficacité et demande au Directeur général de 
réaliser d'autres économies, par exemple en supprimant les déplacements qui ne sont pas 
absolument indispensables. 

M. LUPTON (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souscrit entièrement à 
ce qu'ont dit les orateurs qui l'ont précédé sur la nécessité de verser les contributions 
dans les délais prévus. 

M. GOMES PIRAS (Brésil) dit que son pays a réussi à verser sa contribution pour 1986 et 
une partie de sa contribution pour 1987. Le Brésil continuera de tout mettre en oeuvre pour 
s‘acquitter de ses obligations envers 1‘Organisation mais il éprouve des difficultés 
considérables à faire face à ses engagements financiers en devises. En outre, la 
contribution du Brésil est la plus élevée de tous les pays en développement et dépasse de 
loin celle de nombreux pays développés. 

M. ONISHI (Japon) fait part de son inquiétude au sujet de la dégradation préoccupante 
de la situation concernant le paiement des contributions et relève que le Japon, qui 
souscrit entièrement au projet de résolution à l'étude, a déjà payé sa contribution pour 
1988. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique), en réponse à la question soulevée par le délégué de 
la France, appelle 1‘attention des membres de la Commission sur le document A41/25, qui 
contient un rapport du Directeur général décrivant la position des Etats-Unis en ce qui 
concerne le paiement de ses contributions. Au cours des neuf derniers mois, les Etats-Unis 



ont versé des contributions d'un montant total de US $100 600 000. La contribution pour 1987 
a été intégralement payée et un versement partiel a été fait au titre des arriérés de 1986. 
Le montant total dû par les Etats-Unis a donc été ramené de quelque US $38 millions à 
US $17,7 millions. Comme l'OMS le sait bien, aucun versement au titre des contributions de 
1988 ne peut être effectué avant le mois d'octobre qui marque le début de 1‘exercice 
financier aux Etats-Unis d'Amérique. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) dit que la Commission apprendra avec satisfaction 
qu'un versement des Etats-Unis d'Amérique a été reçu le matin même qui vient compléter les 
versements de US $20 525 000 annoncé à 1‘annexe 1 du document A41/25. Cela lui permet de 
donner une réponse précise au délégué de la France. On constate, à la lecture du tableau 5 
du document A41/7 intitulé "Autres sommes dues au titre des contributions au budget effectif 
d'exercices antérieurs à 1988", que le montant dû par les Etats-Unis au 30 avril 1988 pour 
1987 était de US $38 138 055； si l'on tient compte du versement qui vient d'être reçu, le 
solde dû pour 1987 n'est plus que de US $17 613 055. 

Le PRESIDENT invite la Commission à adopter le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB81.R7. 

Le projet de résolution est adopté. 

Membres redevables arriérés de contributions dans une mesure qui justifierait 
l'application de 1yarticle 7 de la Constitution : Point 27.3 de l'ordre du jour (documents 
EB81/1988/REC/1, résolution EB81.R8, décision EB81(12) et annexe 5, et A41/8) 

Le PRESIDENT note que ce point porte sur deux questions distinctes, la première 
concernant 1‘expérience passée et 1‘action future à cet égard et étant traitée dans le 
projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R8. 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif) rappelle à la Commission que le 
Conseil exécutif a examiné cette question pour donner suite à une suggestion formulée au 
cours de l'Assemblée de la Santé précédente et qu'en 1955 l'Assemblée de la Santé avait 
décidé dans sa résolution WHA8.R13 qu'elle examinerait, conformément à l'article 7 de la 
Constitution, s'il y aurait lieu ou non de suspendre le droit de vote d'un Membre redevable 
d'arriérés de contributions d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par lui pour les deux années complètes qui précèdent. En fait, l'Assemblée n'a suspendu le 
droit de vote que dans le cas d'un seul páys, mais en trois occasions. Néanmoins, le nombre 
des cas de pays redevables d'arriérés de contributions correspondant aux stipulations de la 
résolution WHA8.R13 est en augmentation, étant passé de trois cas par an environ jusqu'en 
1984 à sept en 1985, puis 12 en 1986 et 1987 et 11 au début de 1988. 

Le Conseil exécutif a jugé que des mesures fermes s'imposent, eu égard en particulier à 
la situation financière précaire qui règne actuellement, mais il a souligné qu'il y a lieu 
d'établir une distinction entre deux groupes de pays redevables d'arriérés de contributions. 
Certains sont incapables de verser leurs contributions en raison d'authentiques difficultés 
économiques et il faut continuer de suivre à leur égard la pratique souple en vigueur 
consistant à conclure des arrangements spéciaux pour le paiement et à ne pas suspendre le 
droit de vote. Pour d'autres, en revanche, aucune raison apparente ne justifie les arriérés 
de contributions et le Conseil a examiné pourquoi leur droit de vote n'avait pas été 
suspendu. L'une des raisons invoquées était que les délégations hésiteraient peut-être tout 
naturellement à voter en faveur de la suspension des droits d'un autre Membre. A 
1'Organisation des Nations Unies et dans d'autres institutions spécialisées les organes 
directeurs se trouvent dans une position plus facile parce qu'ils n'ont pas à se prononcer 
lorsqu'un Membre est redevable d'arriérés de contributions depuis deux ans. Cependant, selon 
le Conseiller juridique, il n'est pas loisible pour l'OMS d'appliquer cette procédure plus 
facile puisqu'aux termes de 1‘article 7 de la Constitution aucune décision ne peut être 
prise quant aux mesures à instituer dans d'éventuels cas futurs et l'Assemblée de la Santé 
doit examiner individuellement le cas de chaque Membre redevable d'arriérés de 
contributions. 



Tel est le contexte du projet de résolution contenu dans la résolution EB81.R8. Il 
convient de signaler qu'un membre du Conseil s'est déclaré opposé à cette résolution et 
qu'un autre a fait observer que la déclaration de principe qu'elle contient n'a aucune 
portée contraignante et ne constitue en réalité qu'une déclaration d'intention sur la façon 
dont l'Assemblée de la Santé devrait exercer à 1‘avenir des pouvoirs qu'elle détient déjà 
légalement. 

En résumé, lorsqu'un Membre est redevable d'arriérés de contributions depuis deux ans, 
l'Assemblée de la Santé examinerait, comme par le passé, à la lumière des explications 
fournies par ledit Membre s'il y a des circonstances atténuantes. Dans l'affirmative, aucune 
décision ne serait prise, mais s'il n'y avait pas de circonstances atténuantes, l'Assemblée 
de la Santé déciderait à la majorité des deux tiers de suspendre le droit de vote à partir 
de la session suivante si à cette époque les arriérés n'avaient pas été éliminés ou 
suffisamment réduits； en d'autres termes, l'Assemblée de la Santé n'aurait plus à envisager 
la suspension immédiate du droit de vote. A la session suivante, si le Membre en cause 
n'était plus redevable d'arriérés depuis deux ans, cette décision deviendrait simplement 
caduque sans autre conséquence, mais si les arriérés n'avaient toujours pas été payés, le 
droit de vote serait suspendu sans qu'il soit nécessaire de prendre une décision. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution contenu dans la 
résolution EB81.R8. 

Le projet de résolution est approuvé. 

Le PRESIDENT fait observer que le second point porte sur la question des arriérés de 
contributions de certains Membres et. il appelle 1'attention de la Commission sur le rapport 
établi à ce sujet par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Quarante et Unième Assemblée mondiale de la Santé (document A41/8). 

Le Dr HAPSARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport, signale 
qu'alors que le 26 avril 1988 16 Membres étaient redevables de contributions d'un montant 
égal ou supérieur aux sommes dues pour la totalité des deux années précédentes, leur nombre 
était tombé à 11 dès le 2 mai 1988 par suite des paiements effectués par cinq de ces 
Membres. Le Comité du Conseil exécutif a pris note de la recommandation selon laquelle 
l'Assemblée de la Santé devrait adopter une déclaration de principe applicable aux Membres 
considérés et, maintenant que la Commission В a approuvé la résolution en question, elle 
pourrait aussi approuver le projet de résolution contenu dans le paragraphe 5 du rapport du 
Comité du Conseil exécutif concernant cette application. Il convient de noter toutefois 
qu'un membre du Comité du Conseil exécutif a rappelé qu‘aucun consensus ne s‘était dégagé à 
ce sujet à la dernière session du Conseil et il a réaffirmé les réserves qu'il avait 
lui-même formulées devant le Conseil en ce qui concerne la déclaration de principe. 

M. FURTH (Sous-Directeur général) annonce que, dans une lettre en date du 4 mai 1988, 
la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne a informé le Directeur général que son 
Gouvernement avait 1'intention de régler tous ses arriérés de contributions, qu'il 
régulariserait sa situation le plus tôt possible et que des mesures avaient déjà été prises 
pour payer les contributions, mais que 1'opération avait été retardée par suite de 
circonstances relatives au virement des fonds. Par ailleurs, M. Furth appelle 1'attention de 
la Commission sur une erreur en ce qui concerne le Pérou dans la version espagnole du 
tableau 5 du document A41/8； il convient de l'harmoniser avec les versions rédigées dans les 
autres langues. 

Le Dr RUESTA DE FURTER (Venezuela) juge trop forts les termes employés au premier 
alinéa du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution contenu dans le document A41/8 
et propose un amendement rédactionnel pour les nuancer quelque peu. 

Mme LUETTGEN DE LECHUGA (Cuba) appuie cet amendement et réaffirme que sa délégation est 
opposée à la suspension du droit de vote d'un Etat Membre quel qu'il soit. Beaucoup de pays 
en développement sont touchés par la crise économique et incapables de verser leurs 
contributions à temps. 



Le Professeur B0RG0Ñ0 (Chili) demande si, compte tenu des renseignements 
complémentaires fournis par M. Furth, il y a lieu de biffer le nom de la Jamahiriya arabe 
libyenne au premier alinéa du paragraphe 4 du dispositif du projet de résolution. Il 
souligne d‘autre part la nécessité d'harmoniser parfaitement ce texte avec celui de la 
résolution qui vient d'être approuvée, à laquelle il est étroitement lié. 

M. GETACHEW (Ethiopie) dit que son Gouvernement respecte pleinement les règles de l'OMS 
telles qu'elles sont énoncées dans la Constitution, notamment pour ce qui est du versement 
des contributions. Malgré les graves difficultés auxquelles elle est confrontée, l'Ethiopie 
a payé la totalité de sa contribution, non seulement pour 1987 mais aussi pour 1988. 
Néanmoins, elle compatit avec la situation d'autres pays en développement, en particulier 
les moins développés. En raison de leurs graves difficultés économiques, beaucoup de ces 
pays n'ont pu rien verser au cours des trois, quatre ou même cinq dernières années et il est 
peu réaliste de leur demander de payer la totalité de leurs arriérés en un an. Peut-être 
pourrait-on faire une concession spéciale à ces pays en leur permettant d'échelonner leurs 
paiements sur deux ans. 

M. LORA REYES (Pérou) pense qu'il n'y aurait aucune incompatibilité à ce qu'on vote 
contre le projet de résolution actuellement examiné tout en appuyant celui qui vient d'être 
approuvé, puisque ce dernier spécifie que l'Assemblée de la Santé déciderait de suspendre le 
droit de vote à la majorité des deux tiers. Beaucoup de pays, tout en étant disposés à 
payer, sont incapables de le faire : par exemple, le Libéria s'est montré disposé à régler 
ses arriérés, mais il n'a pu faire qu'un paiement de US $10 000. 

M. FURTH (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le délégué du 
Chili, déclare que le fait que la Jamahiriya arabe libyenne s'efforce de régler ses arriérés 
de contributions ne change rien à la situation de fait. Du reste, les difficultés qu'éprouve 
ce pays à effectuer des paiements immédiats sont un bon argument en faveur de la 
non-suspens ion du droit de vote dans l'immédiat et de l'octroi aux pays en cause d'un délai 
de grâce d'un an pour qu'ils puissent surmonter leurs difficultés. 

Le Dr RUESTA DE FÜRTER (Venezuela) explique que son amendement concerne la forme plutôt 
que le fond et qu'elle le soumettra à la Commission par écrit. 

M. STAUR (Danemark) dit que tout amendement au projet de résolution doit être purement 
rédactionnel car le projet ne constitue qu'une application pratique de la résolution qui 
vient d'être approuvée et ne doit pas s'en écarter de façon appréciable. 

Le PRESIDENT déclare que la proposition d'amendement à soumettre par la délégation du 
Venezuela sera examinée à la prochaine séance. 

La séance est levée à 13 h 05• 


