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PREMIERE SEANCE 

Mardi 4 mai 1993,14 h 30 

Président : M. B. M. ТАГГГ (Barbade) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement intérieur): 
Point 21 de l'ordre du jour (document A46/38) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
délégations présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres. Il appelle l'attention sur le 
troisième rapport de la Commission des Désignations (document A46/38) où celle-ci propose le Dr N. Iyambo 
(Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) comme Vice-Présidents et le Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis) 
comme Rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr N. Iyambo (Namibie) et M. Mya Than (Myanmar) 
Vice-Présidents et le Dr M. Hamdan (Emirats arabes unis) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, soulignant le grand nombre de points à l'ordre du jour de l'Assemblée, demande 
instamment aux Membres d'être brefs dans leurs interventions. Les représentants des organisations du système 
des Nations Unies et des organisations non gouvernementales ne pourront intervenir qu'après les délégués des 
Etats Membres. Rappelant aux délégués les problèmes que pose une transmission trop tardive des projets de 
résolutions, il recommande que toutes les propositions soient remises au Secrétariat avant la fin de la première 
semaine de l'Assemblée. 

Pour ce qui est du rôle des représentants du Conseil exécutif qui participent aux travaux de la 
Commission conformément aux articles 44 et 45 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, il souligne 
que ceux-ci n'exprimeront que les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. Ils expliqueront en 
particulier la raison d'être de chaque recommandation proposée à l'examen de l'Assemblée de la Santé par le 
Conseil et répondront à toute demande de clarification qui pourrait être faite au cours des délibérations de la 
Commission. 

Les articles 34 à 91 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de la Santé gouverneront les 
travaux de la Commission; conformément à une décision antérieure de l'Assemblée de la Santé, il suggère que 
la Commission se réunisse en temps normal de 9 heures à 12 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de 1 ordre du jour 

RAPPORT FINANCIER INTERIMAIRE SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1992 ET 
OBSERVATIONS Y RELATIVES DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER 
CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE (article 18 f) de la 
Constitution; articles 113 et 12.9 du Règlement financier) : Point 22.1 de l'ordre du jour (résolution 
EB91.R21; documents A46/16 et Add.l, A46/33 et Corr.l, et A46/34) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le fait que le point 22.1 couvre à la fois le rapport financier 
intérimaire de l'Organisation pour l'année 1992 et le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée 
mondiale de la Santé sur les allégations relatives à d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992. 
Conformément à la recommandation du Bureau, il invite la Commission à examiner ce dernier rapport en 
premier. 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) indique qu'à la suite de rapports par le Chef 
de la Vérification des Comptes de l'Organisation au sujet d'éventuelles irrégularités financières dans la 
passation de contrats par l'Organisation à la fin de l'année 1992, le Président du Conseil exécutif a demandé 
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un rapport spécial au Commissaire aux Comptes de l'Assemblée mondiale de la Santé sur cette question. Le 
Commissaire aux Comptes a donc réalisé un audit spécial et son rapport est présenté dans les 
documents A46/33 et A46/33 Corr.l. 

La première partie du rapport présente en détail le mandat de cet audit, qui couvrait les accords 
contractuels de service technique, le contrôle des systèmes informatiques et leur accès et les dépenses de 
voyage. La partie 2 précise l'approche suivie pour la réalisation de l'audit, une approche fondamentalement 
sélective. Pour ce qui est des contrats, l'examen a porté sur un échantillon de contrats choisis au hasard, passés 
avec des Etats Membres représentés ou non au Conseil exécutif; de contrats passés avant et après le 1er juin 
1992 du type de ceux qui ont suscité l'inquiétude du vérificateur intérieur des comptes et du Président du 
Conseil exécutif; de contrats passés à titre individuel avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
ou leurs conseillers. Une centaine de contrats ont été examinés au cours de l'audit afin de pouvoir rendre des 
conclusions sur les circonstances de la passation des contrats, leur conformité avec les dispositions 
réglementaires en la matière et la justification de leur montant. Pour ce qui est du contrôle des systèmes 
informatiques et de leur accès, Гехашеп a porté sur la sécurité et Pintégrité des données financières de l'OMS 
concernant les contrats ainsi que les circonstances des restrictions de l'accès à certains dossiers informatiques 
imposés par le Directeur du Budget et des Finances. Les dépenses de voyage en général et des voyages du 
Directeur général ont également fait l'objet d'un examen. Les parties 3 à 5 du rapport présentent en détail les 
résultats de l'audit sur ces trois points. 

Comme l'exige le Règlement financier, le Commissaire aux Comptes a sollicité du Directeur général des 
commentaires et des explications sur son projet de rapport. Le Directeur général n'a pas démenti les faits 
exposés dans le rapport. 

L,échantillon examiné a montré que six contrats (dont cinq passés avec des personnes ou des 
établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif) présentaient des carences suffisamment 
graves pour que l'on puisse se demander s'ils valaient la dépense. Dans ces cinq cas, rinitiative des projets 
revenait aux bénéficiaires des contrats. Cinq contrats ont été financés au moyen d'une contribution d'un Etat 
Membre au Fonds bénévole pour la promotion de la santé; dans cinq cas, il s'agissait du même titulaire de 
l'allocation de crédits de POMS. Plusieurs faiblesses ont été relevées dans la passation des contrats : examen 
insuffisamment approfondi de la nécessité du travail; attention insuffisante accordée à d'autres bénéficiaires 
potentiels des contrats; absence de confirmation de la bonne foi du bénéficiaire du contrat; utilisation de 
formules de contrat inadéquates; absence d'examen critique des niveaux de rémunération; et, enfin, absence de 
clause exigeant un compte rendu de l'utilisation faite de la subvention et un rapport à l'achèvement du projet. 
Le Commissaire aux Comptes recommande l'adoption de critères plus rigoureux pour l'examen critique des 
propositions de contrats, notamment celles dont l'initiative ne vient pas du Secrétariat, pour s'assurer qu'elles 
sont compatibles avec les besoins et les buts de POMS. П recommande également que l'OMS examine 
minutieusement et enregistre les justifications des sommes dépensées pour soutenir les activités d'une 
organisation extérieure; et qu'elle examine le budget et demande un état de toutes les recettes et dépenses des 
conférences organisées conjointement afin d'évaluer l’utilité de sa contribution. Le Commissaire aux Comptes 
a appelé l'attention sur la quantité importante et l'augmentation du nombre de contrats avec des membres du 
Conseil exécutif, leurs suppléants et leurs conseillers pendant le deuxième semestre de 1992. 

Traditionnellement, l'OMS a pour pratique d'approuver les projets d'emploi de conseillers temporaires 
proposés par les participants sans examen détaillé et sans exiger de rapport sur les résultats du projet, se fiant 
à la bonne réputation du demandeur. Le Commissaire aux Comptes, qui recommande que des contrôles 
rigoureux soient institués pour remédier aux insuffisances constatées, a noté que l'avis juridique de 1984 
recommandant de ne pas employer de membres du Conseil exécutif et de ne les engager qu'avec prudence à 
titre de conseillers temporaires n'avait pas été suivi, bien que le risque d'un conflit d'intérêts ait été reconnu. 
Le Commissaire aux Comptes se félicite du plan visant à inclure cet avis dans le Règlement de POMS et 
recommande que ce principe couvre non seulement les membres du Conseil exécutif mais aussi leurs 
suppléants et leurs conseillers. Etant donné qu'il s'agit d'une question importante et sensible, il recommande 
en outre que les contrats passés avec des membres du Conseil exécutif soient soumis à l'approbation d'un 
Sous-Directeur général, que tous les membres du Conseil exécutif soient invités à déclarer leurs intérêts 
financiers pertinents et que tout paiement en faveur d'un membre du Conseil exécutif soit expressément inscrit 
dans les comptes publiés de l'OMS. 

Ayant constaté une certaine confusion et des insuffisances de gestion en matière de procédures et de 
pratiques de passation des contrats, qui se traduisent par l'absence de contrôles adéquats ainsi que par des 
lacunes dans les dossiers relatifs aux contrats, le Commissaire aux Comptes recommande que les types de 
contrats soient examinés et simplifiés et que le processus d'évaluation des bénéficiaires soit amélioré, avec une 
participation plus active de la Division du Personnel à la sélection et à l'évaluation des consultants. 

L'incidence des contrats concernant les techniques d'information ayant fortement augmenté pendant les 
derniers mois de 1992, il est recommandé que POMS définisse une politique et une stratégie relatives à ces 
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techniques de manière à consolider les procédures suivies à l’avenir pour l'octroi de contrats dans ce secteur, 
que tous ces contrats soient soumis à Гехашеп du Comité d'examen des contrats et qu'ils fassent si possible 
l'objet d'une adjudication. 

Jusqu'à présent, tous les contrats de recherche, quelle que soit leur importance, et contrairement aux 
autres contrats d'une certaine ampleur, ont échappé à Гехашеп du Comité d'examen des contrats. Tout en se 
félicitant de l'intention de l'OMS d'améliorer la procédure de contrôle en créant des comités spéciaux pour 
examiner les projets de recherche, le Commissaire aux Comptes, dans son rapport, se déclare préoccupé par le 
fait que les directeurs de programme sont largement responsables du budget qui dépend d'eux mais ne rendent 
pas suffisamment compte aux autorités dont ils relèvent; le Commissaire aux Comptes recommande en 
conséquence que les directeurs de programme rendent compte directement de leurs opérations au Sous-
Directeur général approprié. Il recommande également que l'OMS renforce le dispositif d'examen et 
d'approbation des contrats, par exemple en abaissant le seuil fixé pour Гехашеп des contrats par le Comité 
d'examen des contrats. 

En ce qui concerne le contrôle des systèmes informatiques et l'accès à ces systèmes, le Commissaire aux 
Comptes a constaté l'existence de restrictions, qui ont été levées, à l'accès des vérificateurs à certains dossiers 
informatiques et moyens d'enquête. Il a été convaincu, par des vérifications détaillées et des données 
reconstituées, que les dossiers financiers étaient fiables aux fins de vérification des comptes. Réitérant son 
inquiétude face au libre accès aux données opérationnelles qui est laissé aux programmeurs et à 
l'administrateur de la base de données, le Commissaire aux Comptes recommande que l'OMS instaure et 
rédige des règles de sécurité pour les opérations informatiques. 

Le Commissaire aux Comptes a conclu, à l'issue de l'examen des frais de voyage, que le schéma des 
voyages des fonctionnaires n'a pas sensiblement varié d'une année à l'autre. Toutefois, les frais de voyage du 
Directeur général ont régulièrement augmenté au fil des ans et dépassent sensiblement le budget programme 
approuvé. D est recommandé de fixer un budget de voyage plus réaliste et justifié, pour que les voyages 
répondent aux besoins et aux priorités de l'Organisation. En ce qui concerne les voyages des membres du 
Conseil exécutif, la vérification a fait apparaître que la résolution WHA30.10, relative à la classe de voyage 
remboursée, n'a pas toujours été respectée et, plus particulièrement, qu'en utilisant des contributions au Fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, l'OMS a remboursé des frais de voyage spéciaux plus élevés que la 
normale à certains membres du Conseil exécutif qui se sont rendus à la Conférence internationale sur la 
nutrition qui s'est tenue à Rome du 5 au 11 décembre 1992. Le Commissaire aux Comptes recommande donc 
que les dispositions de la résolution WHA30.10 soient respectées. 

En résumé, il ressort du rapport du Commissaire aux Comptes que les directeurs de programme de 
POMS n'ont pas été suffisamment tenus de rendre compte au niveau supérieur de l'administration et que 
l'OMS n'a pas défini de règles ni de directives particulières pour traiter des questions importantes et délicates 
inhérentes aux relations contractuelles avec les membres du Conseil exécutif. Un manque de rigueur dans la 
passation et le contrôle des contrats est venu s'ajouter à ces deux facteurs, créant une situation qui a permis 
qu'un certain nombre de contrats soient passés (notamment dans les derniers mois de 1992 et en utilisant des 
contributions d'un Etat Membre particulier à des fonds gérés par des titulaires déterminés d'allocations de 
crédits), sans que les procédures adéquates soient respectées et sans que les dépenses paraissent absolument 
justifiées. Le Commissaire aux Comptes recommande vivement que l'OMS étudie de près ces questions 
importantes ainsi que les recommandations détaillées contenues dans son rapport pour éviter que de tels 
problèmes ne se reproduisent. A cet égard, il se félicite des recommandations présentées par le Sous-Directeur 
général dans son rapport sur la question. 

Le Commissaire aux Comptes continuera à surveiller attentivement les opérations de passation des 
contrats de l'OMS ainsi que la suite que le Secrétariat donnera à ses recommandations. Le rapport qu'il 
établira en 1994 sur les comptes de 1992-1993 renfermera ses observations sur l'évolution de la situation et sur 
la pertinence des mesures prises pour remédier aux défaillances qui ont été constatées. 

M. KAWAI (Japon) se félicite de la réaction du Directeur général à la demande de vérification externe 
des comptes de l'Organisation formulée par le Président du Conseil exécutif et exprime sa satisfaction du 
travail approfondi qui a été effectué. Il déclare que le rapport fait clairement ressortir qu'à part quelques 
défaillances concernant un petit nombre de contrats, le Commissaire aux Comptes a constaté qu'il n'y avait pas 
eu de pratique frauduleuse ni de violation grave des dispositions pertinentes du Règlement financier; que les 
allégations du Chef de la Vérification des Comptes de POrganisation concernant quatre contrats, l'impossibilité 
d'avoir librement accès aux dossiers financiers et la manipulation de documents à des fins de dissimulation 
étaient sans fondement; et que les préoccupations exprimées par une mission à Genève au sujet des voyages 
du Directeur général et de la redistribution de ressources à des pays représentés au Conseil exécutif n'avaient 
pas de raison d'être. 
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Cela dit, la délégation japonaise s'inquiète de la manière dont la vérification externe des comptes a été 
effectuée et des fins de cette opération. En premier lieu, elle est profondément troublée par cette enquête 
ciblée, nettement axée sur l'emploi de contributions financières d'un pays particulier, et qui formule des 
observations générales, mais apparemment négatives, sans toutefois citer de violations spécifiques des règles 
existantes. Ce manque de spécificité risque de faire mal interpréter le rapport. Il aurait fallu dire clairement si 
les règles existantes avaient ou non été violées. Si c'est l'emploi des contributions volontaires qui est en cause, 
il faudrait examiner les contributions volontaires de tous les Etats Membres. La coopération entre les 
institutions multilatérales et les donateurs bilatéraux joue un rôle de plus en plus important dans la fourniture 
efficace de l'assistance aux pays en développement; la coopération du Japon avec les institutions multilatérales, 
y compris POMS, a été appréciée par un grand nombre de pays en développement. 

En outre, la délégation japonaise juge inacceptable que l'on essaie ¿'utiliser un processus administratif à 
des fins politiques. Bien que le Commissaire aux Comptes n'ait constaté ni pratique frauduleuse ni violation 
importante des règles existantes, certains Etats Membres s'obstinent à vouloir établir un lien entre le contenu 
de son rapport et la nomination du Directeur général. Puisqu'il n'existe pas d'élément de preuve factuel à 
l'appui de ce lien, cette obstination est inconvenante et injuste. Le Dr Nakajima a été désigné pour un nouveau 
mandat de Directeur général par un processus légitime et conforme à la Constitution de rOrganisation. Il a 
reçu Pappui d'un grand nombre d'Etats Membres, en particulier de pays en développement. Le Japon estime 
que c'est là le résultat du travail considérable qu'il a fourni pour pallier et régler les problèmes de santé du 
monde, en particulier du monde en développement, et il continuera à encourager et à soutenir les efforts du 
Dr Nakajima. 

Les tentatives indues qui peuvent être faites pour renverser les décisions de la majorité sont 
inadmissibles et risquent de créer un précédent qui permettrait à quelques-uns, qui font beaucoup de bruit, 
d'atteindre leurs objectifs par des moyens non démocratiques. En outre, il n'est pas de bonne guerre de 
persister à répandre des "rumeurs" et à essayer d’instiller des "doutes" au sujet d'un processus légitime, 
uniquement parce que l'on n'est pas satisfait de ses résultats. Certains délégués peuvent avancer que les doutes 
ont été suscités par les médias. Néanmoins, les comptes rendus des médias ne paraissent pas par magie; bien 
souvent, ils sont le fruit d'informations, vraies ou fausses, émanant d'autres sources. La transparence est 
essentielle à la gestion des affaires de l'OMS, mais les faits doivent l'emporter sur les allégations dénuées de 
fondement qui circulent dans d'autres instances. П faut faire preuve de discipline et refuser de compromettre 
les principes énoncés dans la Constitution de l'Organisation. 

Les recommandations présentées par le Commissaire aux Comptes pour remédier aux insuffisances 
constatées dans le Règlement financier actuel, qui s'est appliqué pendant des années sous plusieurs 
administrations différentes, donnent au Secrétariat l'occasion de réviser les règles et règlements de 
l'Organisation et de renforcer sa responsabilité comptable et sa transparence. Le Japon se félicite que le 
Directeur général se soit engagé à améliorer et à consolider les procédures pertinentes en tenant compte de 
ces recommandations, dans fespoir que des améliorations seront effectivement apportées là où elles sont 
nécessaires et qu'elles seront mises en oeuvre et menées à bien aussitôt que possible. 

Le PRESIDENT rappelle à la Commission qu'elle est en train d'examiner le rapport du Commissaire 
aux Comptes et que, partant, les intervenants doivent s'en tenir à cette question, sans aborder celle de la 
nomination du Directeur général, qui sera examinée en séance plénière. 

Le Professeur GIRARD, demandant la parole pour une motion d'ordre, fait remarquer 
qu'habituellement, les questions débattues au sein des Commissions A et В sont présentées par un membre du 
Conseil exécutif. En sa qualité de Président du Conseil et compte tenu du sujet abordé, il estime qu'il est de 
son devoir d'apporter quelques éclaircissements sur ce point. 

Le PRESIDENT dit que, comme il l'a indiqué à propos de l'organisation des travaux, les membres du 
Conseil sont invités à fournir des explications si un point demeure obscur. Etant donné que l'exposé du 
représentant du Commissaire aux Comptes a été clair et sans ambiguïté, aucun éclaircissement n'est nécessaire 
pour l'instant. II est donc préférable de continuer à donner la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils 
l'ont demandée. 

M. BROADNAX (Etats-Unis d'Amérique) dit que le Gouvernement du Président Clinton a réaffirmé 
sans équivoque l'attachement ancien et historique des Etats-Unis au système des Nations Unies. Les Etats-
Unis n'ont jamais participé aussi activement au soutien des organisations internationales. Ils peuvent se 
prévaloir de ce que leurs contributions au système des Nations Unies ont plus que décuplé en moins de dix 
ans. Toutefois, pour que le Congrès continue d'approuver l'octroi de ces crédits, il faut que le Gouvernement 
puisse lui donner l'assurance qu'ils sont convenablement employés. Le système des Nations Unies revêt une 
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importance croissante pour le monde entier, en particulier pour le monde en développement. Mais pour 
pouvoir accomplir toutes les missions qui lui sont confiées, il doit respecter les principes de responsabilité les 
plus stricts. Les institutions publiques doivent mériter la confiance du public et cela est encore plus impératif 
dans le cas des institutions internationales, qui sont en concurrence avec les priorités nationales pour 
l'obtention de crédits. 

Les responsables de la santé et les dirigeants politiques savent tous que l'octroi de ressources est 
subordonné à une bonne gestion. C'est le besoin de responsabilité et de transparence qui a conduit sa 
délégation à exprimer sa préoccupation au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes. Celui-ci soulève de 
graves questions. Il faut donc se féliciter du compromis consensuel qui donne la possibilité de poser ces 
questions et de consigner les réponses du Directeur général et de son Secrétariat. Le Gouvernement des Etats-
Unis, comme, à coup sûr, celui de beaucoup d'autres pays, ne peut demander aux législateurs et à leurs 
mandants d'approuver l'octroi de crédits pour l'OMS s'il n'a pas l'assurance que des mesures sont prises pour 
corriger toute malversation réelle ou apparente. Les allégations faites au sujet de l'emploi des ressources 
financières de l'OMS sont graves, quelles que soient les sommes en cause. Ces ressources sont prélevées sur le 
Trésor public des Etats Membres, et sont allouées à l'Organisation à des fins précises. La constatation d'une 
quelconque faute dans l'utilisation ou l'affectation de ces fonds amène à s'interroger sur le bien-fondé de 
toutes les dépenses. Tels des actionnaires de l'Organisation’ les délégations à l'Assemblée de la Santé ont le 
devoir de clarifier les choses et de s'assurer que les fonds des Etats Membres sont employés à bon escient. 
Leurs gouvernements et le public demandent des comptes et ils méritent qu'on leur en donne. 

Dans leurs remarques préliminaires, certaines délégations ont nié l'existence d'un lien entre le rapport 
du Commissaire aux Comptes et la nomination du Directeur général. Les Etats-Unis considèrent cependant 
qu'il y a, à tout le moins, l'apparence d'un lien, ce qui met en doute la crédibilité des méthodes de gestion de 
l'OMS. Le principal problème évoqué dans le rapport a trait au fait que des contrats ont été signés avec 
différents membres du Conseil exécutif et que des fonds leur ont été versés juste avant la quatre-vingt-onzième 
session du Conseil, en janvier 1993, au cours de laquelle un candidat devait être proposé pour le poste de 
Directeur général. Des fonds de l'OMS, c'est-à-dire des fonds publics des Etats Membres, auraient ainsi été 
versés à des membres du Conseil pour influencer leur vote. Dans son esprit, ce sont ces allégations qui ont 
amené à décider de procéder à une vérification externe des comptes pour examiner les contrats passés entre 
POMS et des membres du Conseil durant l'année 1992 et les autres versements effectués à leur profit pendant 
cette période. Il ressort des constatations du Commissaire aux Comptes que l'OMS a attribué 62 contrats à 
22 membres du Conseil sur 31, ou à leurs suppléants et conseillers. Par comparaison avec les six derniers mois 
de 1991, les contrats attribués à des membres du Conseil à la fin de 1992, juste avant la désignation du 
candidat au poste de Directeur général, ont doublé en nombre et triplé en valeur. 

L'un de ces contrats, d'un montant total de US $555 300, a été financé par l'OMS, à hauteur de 
US $500 000, le reste provenant d'autres sources. Or rien, dans les dossiers de l'OMS, n'indique qu'un 
financement collatéral était disponible pour un projet consistant à faire l'historique du Ministère de la Santé 
d'un Etat Membre. Le Commissaire aux Comptes a mis en doute l'utüité de ce projet et s'est demandé si ce 
contrat, ainsi que quatre autres, constituaient un bon emploi des ressources de l'OMS. Un autre contrat 
prévoyait la prise en charge des frais de déplacement et des autres frais de six membres du Conseil invités à 
un séminaire d'une journée, en décembre 1992, c'est-à-dire quatre semaines avant le vote du Conseil. Dans un 
autre cas, l'OMS a financé, juste avant le vote, un voyage d'étude de 17 jours effectué, en classe affaires, par 
deux personnalités d'un pays siégeant au Conseil, dont le but initial était de visiter des établissements de santé 
en Asie. Mais, comme l'indique le rapport, ces deux personnalités se sont finalement rendues dans deux villes 
européennes, et rien, dans le dossier, n'indique quels établissements de santé elles ont visités dans ces villes. 
Ces quelques exemples donnent à penser qu'il s'agit là non pas de cas isolés, mais de faits systématiques 
alarmants. En dépit des nombreuses priorités de l'OMS en matière de santé, les fonds de l'Organisation ont 
servi à financer des voyages et des contrats au profit de membres du Conseil exécutif avant le vote prévu au 
début de janvier. Cet emploi des fonds n'est pas judicieux et, aux yeux de son Gouvernement, il est 
injustifiable. Bien que certaines délégations aient affirmé que ces relations contractuelles ont été établies sans 
songer à mal et à l'insu des hauts responsables de l'Organisation, il est de fait qu'elles ont reçu l'aval des plus 
proches collaborateurs du Directeur général. Comme le Commissaire aux Comptes n'a relevé des irrégularités 
que dans cinq des contrats examinés, les Etats Membres doivent supposer que les 57 autres contrats attribués à 
des membres du Conseil étaient parfaitement réguliers. Toutefois, une telle conclusion ignore la question 
essentielle, qui est de savoir non pas si les contrats étaient techniquement conformes aux règles de l'OMS, 
mais si l'OMS était en droit d'attribuer des contrats procurant des avantages à des membres du Conseil 
exécutif juste avant un vote important. 

Le Commissaire aux Comptes recommande avec vigueur que l'OMS ne passe aucun contrat avec les 
membres du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers et, pour cela, il invoque l'avis juridique 
de 1984 s'opposant à l'emploi par l'OMS de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers. 
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Sans doute faudrait-il aussi spécifier que l'OMS ne doit en aucun cas verser des fonds à des membres du 
Conseil exécutif pour aucun motif autre que les voyages qu'ils doivent effectuer pour assister aux réunions 
officielles du Conseil. Ces préoccupations ont été exprimées non pas dans le but de critiquer l'Organisation ou 
le Directeur général, mais parce qu'il est dans l'intérêt des Etats Membres de préserver l'intégrité et la 
réputation de l'OMS. Nul ne peut fermer les yeux sur les actes de fonctionnaires qui sont susceptibles de 
porter atteinte à l'Organisation. C'est pourquoi il aimerait que le Secrétariat réponde à ses observations; il 
souhaite en particulier savoir ce que l'Organisation envisage de faire, et à quel moment, pour résoudre les 
problèmes mis en évidence par le rapport. Il faudrait, par exemple, que Гоп sache qui a signé les contrats, si 
cette ou ces personne(s) sont normalement habilitées à le faire, si des mesures disciplinaires ont été prises à 
leur encontre, pourquoi la direction a interdit pendant deux mois au vérificateur interne des comptes d'accéder 
aux dossiers, quelles ont été les conclusions du vérificateur interne, et quelles règles de l'OMS seront 
modifiées. Il demande en outre au Secrétariat de rendre compte à la quatre-vingt-treizième session du Conseil 
exécutif, en janvier 1994，et à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé des mesures correctives 
qu'il aura prises. Cela aidera les Etats Membres à renforcer le soutien de leur pays aux institutions du système 
des Nations Unies. Ce qu'il faut, c'est une Organisation efficace et bien gérée, pleinement transparente et 
responsable devant ses Etats Membres, une Organisation qui mérite de nouveau la réputation de joyau du 
système des Nations Unies qu'elle avait naguère. Il attend ce jour avec impatience. 

Le Professeur GIRARD, parlant en sa qualité de Président du Conseil exécutif, dit qu'il regrette d'avoir 
dû présenter précédemment une motion d'ordre. D croyait que l'intervention qu'il voulait faire avait sa place 
au début du débat, ou du moins avant toute autre intervention allant au-delà du souci de transparence qui Га 
toujours guidé. Son désir de parler en premier a été dicté par l'enchaînement des événements, par les travaux 
du Conseil exécutif et par les responsabilités qui lui sont échues en janvier 1993. C'est au vu des informations 
précises qui lui ont alors été communiquées officiellement par le Conseiller juridique, lequel les a ensuite 
confirmées par écrit, qu'il s'est senti obligé d'intervenir et qu'il a demandé que tous les moyens soient mis en 
oeuvre pour découvrir la vérité et qu'une vérification interne des comptes soit effectuée, de manière à ce que 
toute information de nature à éclairer la question puisse être mise à la disposition du Président de 
l'Assemblée. П se réjouit que ce processus ait abouti au rapport du Commissaire aux Comptes, mais il regrette 
que les conclusions du vérificateur interne ne soient pas jointes au débat. 

Le premier point qu'il retient est que 23 membres du Conseil exécutif sur 31 ont bénéficié d'un contrat 
au cours de l'année écoulée. Il est vrai qu'aucun règlement n'interdit cette pratique. Ce n'est donc pas un 
problème de droit, mais plutôt un problème d'éthique, ce qui, en soi, n'est pas rien. D est vrai que les relations 
entre deux parties contractantes ont toujours une dimension morale. Il faut remarquer, par ailleurs, que huit 
membres du Conseil n'ont pas obtenu de contrat. Il sait même que certains d'entre eux l'ont refusé. Donc, du 
point de vue moral, l'Organisation n'est pas déshonorée, mais il considère qu'il faut déterminer exactement les 
respónsabilités des uns et des autres et, comme Га suggéré le Commissaire aux Comptes, il faut prendre des 
mesures, conformément aux recommandations faites dès 1984, pour concilier le droit et l'éthique. 

Le deuxième point concerne ce que le Commissaire aux Comptes a appelé des irrégularités au regard 
des règlements financiers. Les faits sont clairs, et des commentaires ont déjà été faits sur le manque de 
responsabilité au plus haut niveau, auquel il est fait allusion. L'Organisation s'honorerait de tirer les 
conclusions de ces manquements, tant vis-à-vis des règlements, qui sont peut-être imparfaits, que vis-à-vis des 
hommes qui les ont commis. 

Sa troisième remarque concerne les restrictions à l'accès aux informations. Certes, des informations ont 
finalement été obtenues, mais il s'étonne d'une pratique qui rend le débat un peu plus opaque et donne des 
arguments à ceux qui ont des soupçons. 

Ces trois constatations semblent suffisamment précises pour justifier que le rapport ait été demandé et 
pour considérer qu'il faut en tirer toutes les conséquences. Le pire serait de parvenir à la transparence - ou du 
moins à une certaine transparence - et de ne pas agir en conséquence. 

En disant cela et en restant dans ses prérogatives strictes de Président du Conseil exécutif, il a le 
sentiment d'avoir fait son devoir. Il ne lui reste plus qu'à demander à l'Organisation de continuer dans la 
direction courageuse qu'elle a prise en ouvrant très largement le débat. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles), après s'être déclaré satisfait de la rapidité avec laquelle le rapport du 
Commissaire aux Comptes a été distribué aux membres du Conseil exécutif, dit que, dans un premier temps, il 
a été surpris de l'importance donnée à cette enquête sur les contrats passés avec des membres du Conseil 
exécutif, mais qu'après avoir entendu un des précédents orateurs, il comprend maintenant que l'on avait conçu 
certains soupçons et que les votes avaient peut-être été influencés d'une certaine manière en janvier. 
Néanmoins, pour lui, cela n'explique toujours pas pourquoi les 18 personnes qui ont voté pour l'un des 
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candidats devraient être considérées comme plus sensibles aux influences extérieures ou moins honorables que 
les 13 qui en ont préféré un autre. 

Notant que Pon a publié un corrigendum au rapport, il se demande si celui-ci ne contient pas d'autres 
erreurs de fait ou d’interprétation. En fait, sur la base des informations qu'il peut avoir concernant les contrats 
prétendument passés avec le membre du Conseil venant des Seychelles, il a l'impression que d'autres 
rectificatifs seraient bien nécessaires. A cet égard, il demande si le Secrétariat a mis à la disposition du 
Commissaire aux Comptes tous les documents pertinents et toutes les informations concernant les 
circonstances, sur lesquelles il revient assez longuement, en ajoutant que Гоп pourrait poser la même question 
à propos des autres contrats énumérés dans le tableau. 

Mme NORDBO (Norvège), parlant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Islande, Suède et 
Norvège), note que le rapport du Commissaire aux Comptes décrit une situation très regrettable et 
préoccupante. Il est fâcheux que Гоп ait dû faire établir un tel rapport à l'OMS, ce qui dénote un manque de 
confiance de la part des Etats Membres dans les instances de gestion et de direction de l'Organisation, qui ont 
pour tâche de guider le Secrétariat, de donner toutes les garanties de fiabilité et d'inspirer confiance aux Etats 
Membres, afin que l,OMS puisse remplir son rôle d'organisme directeur mondial dans le domaine de la santé. 

Il y a dans ce rapport plusieurs constatations intéressantes : elle a tout d'abord été frappée par 
l'augmentation notable du nombre des contrats passés avec des membres du Conseil exécutif au cours des six 
derniers mois de 1992 par rapport à la période correspondante de 1991; en fait, le nombre de ces contrats a 
doublé et leur valeur a triplé pendant cette période décisive. Il y a eu également une nette augmentation par 
rapport au premier semestre de 1992. 

Il ressort de l'appendice E du rapport qu'aussi bien le Siège de l'OMS que les bureaux régionaux ont 
passé des contrats avec un grand nombre de membres du Conseil exécutif, de suppléants et de conseillers, ce 
qui est une pratique très fâcheuse car elle fait inévitablement naître des doutes quant à rintégrité des membres 
du Conseil exécutif et de la direction de l'OMS. 

Les Etats Membres ont eu amplement le temps d'étudier le rapport et elle présume que le Secrétariat a 
lui aussi examiné les recommandations qu'il contient. Dans un communiqué de presse de l'OMS en date du 
2 avril 1993, le Directeur général s'est engagé à prendre les mesures appropriées pour rétablir la confiance 
dans l'Organisation et à procéder aux changements nécessaires dans le personnel pour assurer que des faits 
aussi regrettables ne se reproduisent pas. Elle demande quels types de mesures le Directeur général a 
l'intention de prendre pour appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes, et estime qu'il serait 
nécessaire d'avoir une réponse à cette question avant que l'Assemblée de la Santé ne poursuive ses travaux. 

Les commentaires des pays nordiques sur le rapport du Commissaire aux Comptes ne visent qu'à 
renforcer la crédibilité de l'OMS. 

Premièrement, les Etats Membres ne devraient pas permettre que les fonctions de direction de 
l'Organisation dont ils sont responsables soient ternies par des actes qui portent atteinte à ces fonctions, et 
devraient corriger cette situation. 

Deuxièmement, le rapport montre qu'il y a eu une erreur de jugement de la part de la direction de 
l'Organisation; l'établissement d'un code de conduite, comme cela a été suggéré, pourrait constituer une aide à 
cet égard. En fait, les pays nordiques considèrent qu'un tel code est absolument nécessaire. 

Un autre point qui doit à son avis être relevé concerne la fréquence des voyages du Directeur général. 
Lorsqu'il a effectué tous ces voyages, le Directeur général devait être conscient qu'il dépassait de 25 % le 
montant des dépenses autorisées. En outre, des voyages fréquents peuvent aisément conduire à négliger la 
prise des décisions ou d'autres tâches importantes qui doivent permettre à l'OMS de progresser vers la 
réalisation de l'objectif de la santé pour tous. 

Bien que cela soit dit en termes voilés dans une tradition toute britannique, il ressort clairement du 
rapport qu'il y a eu des infractions au Règlement financier. Le Président du Conseil exécutif a voulu faire une 
enquête pour déterminer s'il y avait eu éventuellement des irrégularités financières et, à son avis, le rapport le 
confirme. D'une manière très subtile, il donne des aperçus sur une culture qui semble être incapable de 
comprendre les règles de la bonne gestion et la façon de tirer le meilleur parti des maigres ressources 
disponibles. 

Depuis plusieurs années, les pays nordiques ont préconisé d'améliorer la gestion de l'OMS, et le rapport 
du Commissaire aux Comptes confirme leurs préoccupations. 

M. MILLER (Canada) dit que sa délégation a lu avec beaucoup d'intérêt le rapport du Commissaire 
aux Comptes qui mérite des éloges pour le soin et Pexhaustivité avec laquelle il s'est acquitté de sa tâche. Il 
remercie le Chef du Bureau de la Vérification des Comptes et de la. Gestion administrative d'avoir participé à 
cette étude et souligne que le Gouvernement canadien a exprimé sa pleine confiance dans ce travail. Il 
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souligne également l'importance de l'indépendance de cette fonction et celle d'un plein accès à l'information 
qui, à son avis, est indispensable. 

Les gouvernements, les trésors nationaux et les contribuables fournissent les fonds avec lesquels sont 
payées les contributions de POMS et attendent des organisations internationales qu'elles fassent preuve du plus 
haut degré de responsabilité et de transparence dans leur gestion. A ce stade, la distinction entre les 
apparences et la réalité devient forcément assez floue et il est donc important d'avoir l'assurance non 
seulement qu'aucune irrégularité n’a été commise mais aussi que cela est reconnu par tous et que les 
structures de contrôle nécessaires sont en place et sont respectées de manière à veiller à ce qu'aucune 
irrégularité ne puisse avoir lieu. 

Malheureusement, il ressort clairement du rapport du Commissaire aux Comptes que ces structures 
n'existaient pas au moment où les contrats qu'il a eu à examiner ont été passés; il s'en est suivi de graves 
irrégularités que le Commissaire aux Comptes a décrites en détail dans son rapport. 

De surcroît, la délégation canadienne a été très surprise d'apprendre que les avis donnés par le 
Conseiller juridique en 1984，à savoir que, d'un point de vue éthique, il n'était pas conseillé de recruter des 
membres du Conseil exécutif comme consultants ou collaborateurs temporaires, du fait qu'à ce titre ils 
deviendraient membres du personnel, ce qui serait incompatible avec leur statut et pourrait donner lieu à des 
conflits d'intérêts, n'ont pas été suivis. 

Le Gouvernement canadien considère que ces avis du Conseiller juridique ne faisaient que traduire des 
principes qui vont de soi et qu'il serait essentiel d'incorporer aussi rapidement que possible dans la structure 
réglementaire de rOrganisation. Aussi recommande-t-il que la Commission prenne une décision demandant au 
Directeur général de soumettre au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-treizième session, en janvier 1994, des 
propositions tendant à ce que soit rendue obligatoire la publication de tous les contrats intéressant des 
membres du Conseil, ou leurs suppléants ou conseillers, ou même, et c'est là la solution qui aurait sa 
préférence, des amendements au Règlement financier interdisant nommément ces pratiques. 

Bien que cela ne soit pas du ressort du Commissaire aux Comptes, il considère aussi que toutes ces 
propositions devraient contenir des recommandations tendant à imposer un certain délai entre l'expiration du 
mandat du Conseil exécutif et l'engagement de cette personne comme membre du personnel de l'Organisation. 

M. MKHONZA (Swaziland) dit que le tableau figurant à la page 24 du rapport du Commissaire aux 
Comptes intitulé "Contrats de louage de services passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs suppléants 
ou leurs conseillers de juillet à décembre 1992" donne l'impression que son pays a conclu des accords 
contractuels avec POMS, ce qui n'est pas le cas. Il aimerait que le Commissaire aux Comptes donne des 
éclaircissements sur ce point. 

M. BONNEVILLE (France) rend tout spécialement hommage au Président du Conseil exécutif qui a eu 
le courage de prendre l'initiative de demander au Commissaire aux Comptes d'établir un rapport sur de graves 
irrégularités qui avaient été portées à sa connaissance pendant la session du dernier Conseil exécutif. 

Il regrette que la motion d'ordre présentée au début de la séance ait pu donner l'impression que des 
erreurs de procédure avaient pu se produire, mais espère qu'il ne s'agit là que d'une impression. 

En ce qui concerne le rapport du Commissaire aux Comptes, celui-ci souligne certains points 
importants : le nombre de contrats passés par l'Organisation avec des membres du Conseil exécutif a été 
presque deux fois plus élevé au cours des six derniers mois de 1992 que pendant la période correspondante de 
1991 et, pendant cette période, la valeur de ces contrats a triplé tandis que les frais de déplacement du 
Directeur général ont largement dépassé les montants approuvés dans le budget programme. En outre, l'avis 
rendu par le Conseiller juridique en 1984 selon lequel il n'était pas souhaitable, sur le plan éthique, que 
rOrganisation recrute des membres du Conseil exécutif ou leurs suppléants ou conseillers comme consultants 
ou collaborateurs à court terme, car ils deviendraient alors membres du personnel, n'a pas été pris en compte. 
C'est là précisément le fond de la question qui doit être examinée aujourd'hui, à savoir si les règlements 
financiers et les procédures ont été violés dans leur esprit, sinon dans leur lettre. 

Dans une Organisation comme POMS, de telles pratiques sont inadmissibles, car elles jettent un doute 
sur la qualité et sur Pintégrité de ses responsables. En outre, un certain nombre de questions n'ont pas obtenu 
de réponses satisfaisantes. Qui, dans le personnel de l'Organisation, a signé les contrats dont il est question 
dans le rapport ？ Est-il possible que de tels contrats aient été passés sans aucun contrôle de la hiérarchie ？ 
Que s'est-il produit dans le système informatique entre le 28 décembre 1992 et le 9 février 1993 ？ Comment 
expliquer que de tels incidents aient pu se répéter et que les faits auxquels nous avons affaire aujourd'hui aient 
coïncidé avec des défaillances du système informatique, et comment avoir la preuve qu'il n'y a pas eu 
manipulation des données ？ 

Pourquoi le Commissaire aux Comptes s'est-il cantonné à la période du second semestre de 1992 ？ 
Même s'il n'a fait ainsi que se conformer aux termes de son mandat, il est maintenant évident qu'il aurait été 
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préférable d'effectuer le même type d'enquête, d'une part pour le premier semestre de 1992, et d'autre part 
pour la période du premier trimestre de 1993, car d'autres irrégularités ont pu se produire durant ces périodes. 

Il aimerait aussi savoir pourquoi il n'a pas été tenu compte de l'avis rendu par le Conseiller juridique en 
1984 sur la question du recrutement de membres du Conseil exécutif par l'Organisation. 

Les recommandations du Commissaire aux Comptes devraient être pleinement appliquées. Le rapport 
met en lumière un fait important qui a déjà été commenté par plusieurs délégations, à savoir que rien dans la 
Constitution de l'Organisation ni dans les règlements financiers ne prévoit les cas d'irrégularités du type de 
celles qui ont été révélées; il s'agit là d'une grave lacune dans l'appareil juridique visant à assurer que le travail 
de l'OMS se déroule conformément aux règles. 

M. Bonneville souhaiterait que l'enquête du Commissaire aux Comptes soit poursuivie sur les périodes 
qu'il a indiquées et que l'on adopte des règlements qui permettraient de prendre des sanctions en cas 
d'irrégularités financières. Les Etats Membres doivent avoir l'assurance que l'avis donné par le Conseiller 
juridique en 1984 tendant à ne pas accorder de contrats à des membres du Conseil exécutif sera effectivement 
appliqué. 

D ne s'agit pas de mettre en cause une personne déterminée; ce sont plutôt tout l'avenir de 
rOrganisation, sa place dans le système des Nations Unies et sa respectabilité qui sont en cause. C'est 
pourquoi la délégation française estime qu'il est particulièrement grave que de telles pratiques aient pu avoir 
lieu. 

Selon M. OSMANY (Bangladesh), il semblerait que certains tentent de politiser ce qui est 
essentiellement un rapport technique. Il voudrait savoir quelle personne ou quel organe, aux termes des 
règlements de l'OMS, est autorisé à demander une vérification extérieure des comptes, et aussi quelle 
personne ou quel organe est autorisé à étendre le mandat du Commissaire aux Comptes. 

Le Dr TAPA (Tonga) fait savoir que sa délégation accepte sans réserve le rapport du Commissaire aux 
Comptes et en particulier les conclusions et recommandations énoncées aux paragraphes 6.1 à 6.16. 

Le Comte VON WESTPHALEN (Allemagne) note qu'il ressort du rapport que, sur 43 contrats passés 
pendant le second semestre de 1992 avec des personnes ou des établissements d'Etats Membres représentés au 
Conseil exécutif, cinq ne paraissaient pas valoir la dépense et un n'aurait pas dû être passé du tout. Dans un 
cas, un contrat était en contravention apparente à la règle en vigueur, et dans un autre cas - un contrat passé 
avec une organisation intergouvernementale - le Commissaire aux Comptes s'est déclaré vivement préoccupé. 

Les insuffisances relevées concernent l'absence d'un examen minutieux de la nécessité des projets; 
l'absence de prise en compte d'autres candidats possibles; les modalités inappropriées de la passation des 
contrats; l'absence de tout examen critique du montant de la rémunération; et l'absence de dispositions 
prévoyant la soumission d'un rapport à la fin des travaux. Quel effet des contrats ne valant pas la dépense 
peuvent-ils avoir sur les directeurs responsables du budget des programmes placés sous leur contrôle ？ Il est 
recommandé au paragraphe 6.11 du rapport que tous les directeurs de programme rendent compte 
directement de leurs opérations; cela signifie小il que jusqu'ici les directeurs n'ont pas en fait eu à rendre 
compte et dans ce cas pourquoi ？ 

Le Comte Von Westphalen est inquiet de la mesure dans laquelle les membres du Conseil exécutif ou 
leurs suppléants remplissent des fonctions de consultants ou de conseillers temporaires, en raison du risque de 
conflits d'intérêts. Il aimerait savoir comment l'OMS entend modifier le Règlement du Personnel pour 
empêcher de telles pratiques à l'avenir, et, en particulier, si elle a Pintention de mettre en oeuvre la 
recommandation figurant au paragraphe 6.7 du rapport. 

Il appuie pleinement les conclusions et recommandations figurant dans la partie 6 du rapport au sujet du 
contrôle, des systèmes informatiques et de l'accès à ces systèmes ainsi que des voyages, et serait heureux si, 
dans un délai d'un an, l'Organisation pouvait soumettre un rapport écrit sur les mesures qui ont été prises 
pour donner effet à ces recommandations. 

Le Dr FRITZ (Autriche) approuve également toutes les conclusions et recommandations formulées dans 
la partie 6 du rapport et pense aussi qu'il est essentiel que soit établi un rapport écrit sur ce qui aura été fait 
pour les mettre en oeuvre. Des irrégularités de ce genre risquent de ternir la réputation de POMS en tant 
qu'Organisation indépendante. 

Le Dr NABARRO (Royaume-Uni) fait savoir que son Gouvernement est profondément troublé par les 
constatations du rapport du Commissaire aux Comptes. La mauvaise utilisation des fonds de rOrganisation et 
le laxisme des procédures ont gravement nui à la réputation de l'OMS et il ne faudrait pas que cela puisse se 
poursuivre. t. 
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Le rapport, tout en étant clair et compréhensif, laisse certaines questions sans réponse. Pourquoi le 
Commissaire aux Comptes n'a-t-il pas pu obtenir toute l'information dont il avait besoin au moment où il Га 
demandée ？ Y a-t-il eu d'autres cas d'irrégularités qui n'ont pas été traités dans le rapport ？ Des membres du 
personnel dont le travail n'a pas été satisfaisant ont été identifiés : sont-ils les seuls responsables des 
irrégularités ？ Leurs supérieurs n'avaient-ils pas conscience de leurs insuffisances et ont-ils été mutés à d'autres 
emplois ？ Pourquoi l'avis juridique de 1984 supposant à l'emploi de membres du Conseil exécutif et invitant à 
la prudence au cas où ils seraient employés comme conseillers temporaires n'a-t-il pas été suivi ？ 

Le Gouvernement du Royaume-Uni, qui est un important bailleur de fonds supplémentaires, en 
particulier pour les activités de l'Organisation dans les pays en développement, tient à ce que l'OMS soit forte. 
Il prie donc l'Organisation de se responsabiliser davantage et de veiller à ce que tous les fonds reçus soient 
utilisés avec probité, efficacité et rentabilité. Toutes les activités de l'OMS devraient être soigneusement 
pesées, avoir des objectifs clairs et être régulièrement surveillées et évaluées. La délégation du Royaume-Uni 
approuve toutes les recommandations du rapport et demande qu'elles soient mises en oeuvre sans retard. 

L'Organisation est en quelque sorte mise à l'épreuve et les yeux du monde sont fixés sur elle. Elle devra 
tirer profit de cette expérience et en émerger renforcée, avec la volonté renouvelée de poursuivre sa mission 
capitale. 

Mme BAUTISTA (Philippines) s'estime obligée de prendre la parole pour une question d'honneur. Son 
pays est favorable à la transparence et approuve toutes les mesures qui pourraient améliorer l'efficacité de 
l'Organisation. Il s'insurge toutefois contre l’insinuation, de la part de certaines délégations, que la décision 
prise par le Gouvernement philippin aurait été liée à un contrat dont il n'a été informé que récemment. Des 
articles récemment publiés par des journaux et repris par la télévision ont contribué à jeter le doute sur une 
décision indépendante prise par un Etat, souverain sur une question d'importance considérable pour 
l'Organisation. Ces articles insinuaient que l'appui du Gouvernement philippin à la réélection du Dr Nakajima 
au poste de Directeur général avait été lié à la décision de financer un projet de recherche proposé par une 
fondation privée à but non lucratif aux Philippines. 

Le Gouvernement philippin déplore ces insinuations; il partage le sentiment grandissant qu'elles ont fait 
partie d'une campagne malveillante et diffamatoire destinée à jeter le discrédit sur le processus électoral qui a 
débuté en janvier 1993. La décision du Gouvernement philippin de soutenir le Dr Nakajima a été prise bien 
avant que la fondation ait soumis sa proposition. Une lettre datée de juillet 1992 en fait foi. 

Un membre du Conseil exécutif de l'OMS, qui est aussi membre du bureau de la fondation privée et 
l，un des promoteurs du projet en question, a formulé une déclaration sur le sujet qui peut être mise à la 
disposition de qui voudrait la lire. Dans cette déclaration, le membre du Conseil exécutif affirme qu'il 
n'appartient pas au Commissaire aux Comptes de déterminer si le projet mérite d'être financé ou non; cette 
responsabilité incombe aux fonctionnaires techniques de l'OMS. 

La délégation philippine espère que ces éclaircissements dissiperont les doutes qui pourraient subsister 
dans l'esprit des délégués au sujet de cette question à laquelle on a donné une importance excessive mais dont 
on peut comprendre qu'elle ait pris un tour passionnel. 

Le PRESIDENT, parlant en son nom propre, déclare que certains délégués pourraient contester 
l'utilisation de certains termes par l'orateur qui vient de prendre la parole. A son avis, cet orateur pensait 
certainement dans ce contexte aux médias; il ne croit pas en particulier qu'elle ait utilisé des mots comme 
"malveillant" et "diffamatoire" pour se référer aux actions d'une délégation donnée. 

M. AL BADI (Emirats arabes unis) pense qu'il convient sans doute d'organiser un débat approfondi sur 
le rapport du Commissaire aux Comptes du fait qu'il pourrait avoir un effet négatif sur l'Organisation et sur 
tous les pays au service desquels elle travaille, en particulier les pays en développement. 

Le rapport fait état d'une augmentation du nombre des contrats attribués à des membres du Conseil 
exécutif ou à des Etats Membres représentés au Conseil, mais il ne précise pas clairement la raison du 
décalage entre le nombre de ces contrats et celui des contrats attribués à d'autres Etats Membres. Le rapport 
indique par ailleurs qu'il y a eu des irrégularités dans cinq des 43 contrats examinés, sans pour autant donner 
d'indication sur les causes de ces irrégularités. Ces insuffisances sont un sujet de préoccupation, notamment en 
un moment où l’OMS a un besoin pressant d'appui et de ressources. 

Dans son rapport, le Commissaire aux Comptes soulève également plusieurs questions concernant les 
pratiques suivies par le Directeur général, notamment ses voyages et ceux de membres du Conseil exécutif. 
Des voyages aussi nombreux sont-ils nécessaires ？ 

L'un des cinq cas sur lesquels s'est arrêté le Commissaire aux Comptes concerne l'engagement d'un 
membre du Conseil exécutif en tant que conseiller pour des discussions relatives à la médecine sportive. Les 
délégués à l'Assemblée de la Santé estiment-ils que la médecine sportive est une priorité ？ 
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Le Commissaire aux Comptes a demandé qu'un contrôle plus rigoureux soit exercé sur les activités et les 
programmes de l'OMS, et il faut espérer que l'Assemblée de la Santé entérinera cette recommandation. Une 
Organisation plus efficace a de meilleures chances de recevoir un appui plus substantiel de la communauté 
internationale. 

Quel a été le coût de la préparation du rapport du Commissaire aux Comptes ？ Cet argent aurait pu 
être utilisé à meilleur escient pour financer des programmes dont auraient directement bénéficié les pays en 
développement. 

Les questions que soulève M. Al Badi n'ont rien à voir avec le fait qu'il a présidé la Quarante-
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. Il appartient à tous les délégués à l'Assemblée de la Santé de 
réfléchir à ce qu'a dit le Commissaire aux Comptes dans son rapport. 

M. LAMBA (Inde) considère que le Commissaire aux Comptes a établi un rapport exhaustif dans lequel 
il a, à juste titre, mis en lumière certaines insuffisances auxquelles l'Organisation doit s'attaquer. Le rapport n'a 
toutefois par révélé de violation ni d'irrégularité financière grave. Aussi l'Assemblée de la Santé doit-elle situer 
la question dans une juste perspective et ne pas en exagérer l'importance. 

Dans le rapport ont été proposées diverses mesures correctrices destinées à améliorer l'efficacité de 
l'Organisation. M. Lamba se félicite de constater que le Directeur général a déjà pris des dispositions pour les 
appliquer et qu'il n'y a pas eu de tentative pour passer outre aux recommandations formulées dans le rapport. 

Un débat constructif n'est possible que si les points de vue sont équilibrés; les délégués doivent avoir 
connaissance des insuffisances évoquées et entériner les mesures déjà prises pour appliquer les 
recommandations du rapport. 

Le Dr OKOJIE (Nigéria) dit avoir lu le rapport du Commissaire aux Comptes avec grand intérêt du fait 
qu'il en avait beaucoup entendu parler. Le Nigéria a toujours eu une très haute opinion de l'OMS, qu'il 
considère comme l'Organisation la plus efficace du système des Nations Unies. Dès le début, l'OMS a 
concentré ses énergies et ses ressources sur l'aide aux pays les plus démunis, et elle a beaucoup aidé le Nigéria 
dans sa lutte contre l'ignorance, la superstition et la maladie. 

Comme le souligne le Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 6.16 de son rapport, deux facteurs 
particuliers semblent avoir contribué aux inadéquations dans la passation des contrats. Premièrement, les 
directeurs de programme de l'OMS jouissent d'une large autorité dans le domaine opérationnel, sans être 
suffisamment tenus de rendre compte au niveau supérieur de l'administration. Deuxièmement, l'OMS n'a pas 
défini de règles particulières pour traiter de la question délicate de Pattribution de Contrats à des membres du 
Conseil exécutif. Le Commissaire aux Comptes a donc vivement recommandé que l'OMS étudie de près ces 
questions importantes ainsi que les recommandations détaillées contenues dans le rapport pour aider à faire 
en sorte que de tels problèmes ne puissent se représenter. Le Gouvernement nigérian appuie sans réserve 
cette proposition. 

Mme WOLTERS (Pays-Bas) dit que sa délégation est préoccupée par les conclusions du rapport du 
Commissaire aux Comptes. Il n'y a pas de preuve de pratique frauduleuse, mais plusieurs irrégularités 
financières ont indéniablement été commises pendant la période considérée. 

Les questions relatives à l'attribution des contrats, au contrôle des systèmes informatiques et à l'accès à 
ces systèmes ainsi qu'au remboursement des frais de voyage sont particulièrement préoccupantes. 
L'Organisation doit prendre dès à présent des mesures pour améliorer sa gestion dans ces domaines et éviter 
toute irrégularité à l'avenir. 

Le Gouvernement néerlandais juge important de prendre des mesures pour appliquer au plus vite les 
recommandations du Commissaire aux Comptes, et il invite instamment le Directeur général à informer le 
Conseil exécutif, à sa prochaine session, des mesures prises et des progrès réalisés dans ce domaine. 

Le Dr YADAV (Népal) juge regrettable que les circonstances aient été de nature à exiger une enquête 
du Commissaire aux Comptes. 

Le rapport, tout en étant exhaustif, ne relève pas de cas concret de pratique frauduleuse ni de 
détournement de fonds. Il est regrettable qu'une grande partie du rapport ait été rendue publique avant sa 
distribution à l'ensemble des Etats Membres, lesquels sont tout aussi responsables que la direction des 
insuffisances éventuelles; il aurait fallu qu'ils puissent discuter auparavant de la question, puisque le débat 
public a mis à mal le prestige de l'Organisation. Il faut donc prendre note des circonstances dans lesquelles le 
rapport a été rendu public. 

Le rapport mentionne l'avis juridique donné en 1984 qui s'opposait à l'emploi de membres du Conseil 
exécutif. Le Gouvernement népalais ne peut approuver les points de vue exprimés par d'autres délégations à ce 
sujet. Si les pays industrialisés n'ont en général pas de mal à trouver du personnel qualifié pour certains postes, 
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ce n'est pas du tout le cas pour les pays en développement. Interdire aux membres du Conseil exécutif 
d'entreprendre certaines activités au nom de leur pays pourrait avoir des conséquences graves pour ces pays. 
Pour le Dr Yadav, il n'y a rien d'inconvenant à attribuer des contrats à des responsables qui, en vertu de leurs 
compétences, sont également membres du Conseil exécutif. De plus, prendre des mesures risquant de mettre 
en doute rintégrité de membres du Conseil exécutif pourrait être considéré comme un affront par les 
gouvernements. 

Il est important de savoir si les résultats sur lesquels débouchent les contrats justifient les sommes 
dépensées. C'est une question à poser non seulement pour l'année précédente mais aussi pour toute l'histoire 
de rOrganisation. 

Il faut certainement accorder l'attention voulue aux suggestions du Commissaire aux Comptes. De plus, 
il serait bon de prévoir un système de notification régulière au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé 
pour que de telles erreurs ne puissent se reproduire à l'avenir. 

M. RUKEBESHA (Rwanda) se félicite de la rapidité avec laquelle le Directeur général a réagi à la 
demande du Conseil exécutif pour préparer, publier et distribuer en temps voulu le rapport du Commissaire 
aux Comptes. Il note avec satisfaction que le Secrétariat, le Conseil exécutif et le Commissaire aux Comptes 
ont travaillé de concert à rétablissement du rapport. A son avis, le fait de travailler ensemble pour améliorer 
refficacité de l'Organisation est déjà un succès. 

Le rapport, qui a relevé certaines insuffisances et formulé plusieurs recommandations, est dans 
l'ensemble positif. Le Secrétariat prend déjà des mesures pour résoudre les problèmes évoqués. A cet égard, 
M. Rukebesha approuve ce qu'a dit le délégué des Seychelles. Les membres du Conseil exécutif ont pour 
devoir de mieux connaître les questions mondiales de santé et l'OMS et d'utiliser ensuite ces connaissances à 
bon escient; c'est pour cette raison que des membres du Conseil participent à certaines missions techniques. Il 
n'y a donc aucune raison pour que l'OMS ne fasse pas appel à l'expertise des membres du Conseil, mais ces 
services ne devraient pas faire l'objet de contrats individuels. 

La publication du rapport du Commissaire aux Comptes constitue un événement historique dans la vie 
de l'Organisation et il faut féliciter le Directeur général et le Secrétariat de cette transparence, qui ne peut que 
renforcer la dignité et la crédibilité de l'OMS. Il n'y a pas de raison de dramatiser la teneur du rapport. 
Celui-ci a révélé certaines défaillances mais il n'y a aucune trace de pratique frauduleuse ni de transgression 
des règles de gestion. 

Au lieu de devenir source de conflit entre les Etats Membres, le rapport doit servir à améliorer la 
marche de rOrganisation. Il n'y a aucun lien entre le rapport et la nomination du Directeur général, et toute 
tentative pour en établir un est dénuée de fondement juridique. 

La séance est levée à 17 h 40. 


