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DEUXIEME SEANCE 

Mercredi 5 mai 1993, 9 heures 

Président : M. B. M. TAITT (Barbade) 

EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 22 de l'ordre du jour (suite) 

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, 
et A46/33 et Corr.l) (suite) 

M. NASSERI (République islamique d'Iran) regrette que la République islamique d'Iran n'ait pas été 
appelée à participer à la vérification des comptes, ou n'en ait pas été informée, car il n'est pas en mesure de 
formuler des observations au sujet du rapport du Commissaire aux Comptes (document A46/33) tant qu'il ne 
dispose pas de toutes les informations. 

M. Nasseri demande au Sous-Directeur général pour l'Administration de bien vouloir lui dire qui a 
demandé, engagé et autorisé la vérification extérieure portant sur les allégations relatives à d'éventuelles 
irrégularités financières concernant 1992. Cette vérification a-t-elle été engagée ou demandée par la mission 
d'un Etat Membre ？ A-t-elle été engagée et/ou autorisée par le Directeur général ？ A-t-elle été engagée, 
demandée et autorisée par le Président du Conseil exécutif et, dans ce cas, Га-t-il fait en application d'une 
décision du Conseil exécutif ou à titre personnel ？ 

Sur ce même point, M. Nasseri demande au Conseiller juridique si le Directeur général peut engager, 
demander et autoriser une vérification extérieure, en particulier dans le cas où une mission seulement 
évoquerait la possibilité d'éventuelles irrégularités financières. It lui demande également si le Conseil exécutif 
peut demander, engager ou autoriser une vérification extérieure. Conformément à l'article 28 i), le Conseil 
exécutif ne peut prendre de mesures sans l'approbation préalable de l'Assemblée de la Santé que dans le cas 
de situations d'urgence exigeant une action immédiate, par exemple celles comportant de grands risques pour 
la santé ou encore la mise en oeuvre des secours sanitaires à porter aux victimes de calamités. Cela ne 
s'applique pas au sujet traité. 

Faisant état de la lettre en date du 12 février 1993, envoyée par le Commissaire aux Comptes et 
reproduite dans l'annexe В du rapport, M. Nasseri demande au Sous-Directeur général de lui faire savoir qui a 
défini l'objet et le champ d'application de la vérification extérieure portant sur d'éventuelles irrégularités 
financières concernant 1992. Est-ce le représentant d'une mission, le Directeur général ou le Conseil exécutif ？ 
M. Nasseri demande également au Conseiller juridique si l’un ou l'autre est légalement habilité à définir le 
champ d'application de cette vérification. 

Au troisième paragraphe de sa lettre du 12 février 1993, le Commissaire aux Comptes rappelle que la 
Mission des Etats-Unis, de son côté, a posé des questions connexes concernant les dépenses de voyage de 
l'Organisation dans une lettre du 15 décembre 1992 adressée au Sous-Directeur général, dont copie a été 
communiquée au Commissaire aux Comptes, et que son enquête couvrira donc aussi l'ampleur des voyages 
effectués et vérifiera si les contrôles budgétaires et financiers ont été convenablement appliqués. Les dépenses 
de voyage ont-elles été ajoutées pour la simple raison qu'un Etat Membre a soulevé la question ？ M. Nasseri 
demande au Conseiller juridique si des questions soulevées par une seule mission peuvent suffire pour élargir 
le champ d'application d'une vérification. Si tel n'est pas le cas, comment le Conseiller juridique interprète-t-il 
la lettre, ou le Commissaire aux Comptes en explique-t-il le contenu ？ Ou encore, il demande au Conseiller 
juridique de confirmer que tous les Etats Membres de l，OMS ont le même droit de soulever des questions 
auprès du Commissaire aux Comptes. 

M. Nasseri demande au Directeur général d'indiquer le nombre total et le montant total des contrats 
conclus chaque année par POMS, et de confirmer que les contrats dont il est fait état dans le document 
A46/33, au nombre de 43 en tout, n'atteignent pas les US $250 000. Il souhaite également connaître lé 
pourcentage, en nombre et en valeur, des contrats examinés par rapport au nombre total de ceux conclus 
chaque année par l'Organisation. Sur la base de cette information, il demandera au Commissaire aux Comptes 
de déclarer si un examen aussi sélectif peut suffire pour parvenir à une conclusion générale sur d'éventuelles 
irrégularités financières. M Nasseri demande également au Commissaire aux Comptes pourquoi la vérification 
des comptes commence à compter du 1er juin 1992 et non du 1er janvier 1992, c'est-à-dire au début de l'année. 
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Le dernier paragraphe de la lettre du 12 février 1993 du Commissaire aux Comptes indique que le Sous-
Directeur général accepte que l'Organisation assume les frais supplémentaires de l'audit, frais qui seront 
supportés par l'ensemble des Etats Membres. M. Nasseri demande au Conseiller juridique si le Directeur 
général ou le Sous-Directeur général sont habilités à prendre une décision au sujet de ces frais 
supplémentaires, étant donné que l'Assemblée de la Santé n'en a pas été saisie à Porigine. De surcroît, ii 
demande que le Commissaire aux Comptes veuille bien indiquer le montant de ces frais supplémentaires et 
faire savoir s'ils ont déjà été payés. Il demande également au Directeur général d'établir une estimation des 
frais correspondant au débat actuel sur cette question. Il importe de savoir si les frais supplémentaires de 
l'audit, le temps passé à en débattre, et les frais encourus par les délégations sont supérieurs aux US $250 000 
qui font l'objet de la vérification. 

M. Nasseri fait valoir que toutes les interrogations qu'il vient de formuler sont des questions de principe 
qui établissent des précédents. Il souhaite savoir si une demande d'information adressée par un seul Etat 
Membre sera toujours suivie d'une vérification donnant lieu à rapport, car c'est là une procédure qui a des 
incidences, y compris financières, pour tous les Etats Membres de l'Organisation. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes s'appuie sur un échantillon très sélectif, et il est encore très 
difficile, à la lecture des conclusions du rapport, de tirer des conclusions solides. M. Nasseri demande au 
Commissaire aux Comptes de déclarer de façon explicite s'il a constaté l'existence d'une infraction 
systématique au Règlement financier ou d'une fraude. Si tel est le cas, il convient alors de prendre de sérieuses 
mesures. En cas de doute, l'Organisation doit alors simplement suivre les recommandations énoncées dans le 
rapport et se concentrer dorénavant sur ses activités de fond. 

Le Dr WANG Yifei (Chine) dit qu'il faut procéder à une analyse objective des problèmes de 
l'Organisation, dans un esprit de coopération. Cela étant, l'information et l'analyse contenues dans le rapport 
du Commissaire aux Comptes ne suffisent pas. Néanmoins, il faut en appliquer les recommandations afin 
d'améliorer la gestion financière de l'Organisation et garantir l'application des Règles et Règlement financiers. 
Le Dr Wang félicite le Directeur général des efforts qu'il a consacrés au réexamen et à l'amélioration de 
l'administration de l'Organisation. Les problèmes dont il est question dans le rapport doivent être analysés 
objectivement afin d'établir la vérité. Les conclusions doivent être basées sur les règles et règlements de 
l'Organisation. Il ne convient pas d'examiner un nombre-échantillon de contrats, et il faut en fait analyser tous 
les contrats, cas par cas, pour vérifier si chacun est ou n'est pas justifié, et pour établir l'existence ou l'absence 
d'irrégularités ou de violations des modalités d'approbation. 

Certes, il est nécessaire d'aller de l'avant et de s'efforcer d'améliorer la situation à l'avenir en formulant 
des règles et règlements rigoureux et appropriés. Le Dr Wang espère que le Directeur général poursuivra ses 
efforts en vue d'améliorer le contrôle de la gestion et d'éviter ainsi toute irrégularité à l'avenir. 

Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) félicite le Commissaire aux Comptes et son personnel du soin 
qu'ils ont apporté à l'établissement du document dont est saisie la Commission, et le personnel de l'OMS qui y 
a participé d'avoir coopéré à sa préparation. Le Commissaire aux Comptes n'a constaté, en examinant les 
arrangements actuels de gestion financière de l'Organisation, aucun dépassement excessif des dépenses en 
rapport avec les Etats Membres dont des ressortissants siègent au Conseil exécutif. Ainsi qu'il est indiqué au 
paragraphe 3.4 du rapport, la majorité des contrats sont conformes aux règles en vigueur à l'Organisation sous 
tous les aspects essentiels. Le Dr Savel，ev se félicite des mesures pratiques prises par le Secrétariat pour 
empêcher que de nouvelles irrégularités se produisent à l'avenir, et qui sont décrites au paragraphe 3.39. 
L'idée émise que l'attribution de contrats à des membres du Conseil exécutif peut avoir influencé la position 
de leurs gouvernements en janvier ne peut être prise au sérieux et, à cet égard, le Dr SavePev s'associe au 
délégué du Népal. 

Le Dr SavePev note que le Commissaire aux Comptes et son personnel ont été satisfaits du contrôle des 
systèmes informatiques et de l'accès à ces systèmes, ainsi qu'il est indiqué dans le paragraphe 4.4; ils n'ont rien 
relevé de suspect concernant Гип ou l'autre des changements effectués, ni relevé aucune irrégularité 
importante en relation avec les déplacements de membres du personnel du Siège, du Directeur général et de 
membres du Conseil exécutif. 

Le Dr Savel'ev approuve les constatations et conclusions du Commissaire aux Comptes. Les points 
faibles des arrangements financiers et administratifs que le rapport du Commissaire aux Comptes a fait 
ressortir tiennent à des faiblesses de certains arrangements administratifs de l'OMS. Il a pris acte du 
paragraphe 6.16 des conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes et se félicite tout particulièrement 
de la recommandation énoncée dans le paragraphe 6.11，qui permettra d'éviter que ce type d'irrégularité ne se 
reproduise. 
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M. STAMPS (Zimbabwe), rappelant qu'il était indiqué dans le document A46/33 Corr.l que 
l'appendice E du rapport du Commissaire aux Comptes comportait une erreur, dit qu'il partage cette opinion, 
mais pas pour les raisons exposées dans le corrigendum. Il est explicitement question dans le paragraphe 3.3 du 
rapport des personnes ou des établissements d'Etats Membres représentés au Conseil exécutif, et non des 
membres, suppléants ou conseillers, ainsi qu'il est indiqué dans le corrigendum. De surcroît, l'utilisation par le 
Commissaire aux Comptes du terme "contrats" en relation avec des arrangements financiers concernant par 
exemple des déplacements ou la participation à des réunions prête à confusion. Si l'on tire la conclusion 
logique de l'argument présenté dans le corrigendum, le contrat concernant les Philippines，au sujet duquel les 
plus vives préoccupations ont été exprimées, devrait lui aussi être considéré comme inclus à tort. 

Etant donné qu'il est indiqué au paragraphe 3.1 du rapport que 65 "contrats" seulement sur les 28 000 
passés en 1992 ont fait l'objet d'un examen, et en raison de la répartition inégale de ces contrats, sa délégation 
juge infondée Pidée émise qu'il existe des signes de malversation, de mauvaise gestion ou d'absence de 
rentabilité. Cela dit, le Zimbabwe s'inquiète de la publication d'un certain nombre d'informations figurant dans 
le rapport avant que les Membres de l'OMS n'aient eu la possibilité d'en prendre connaissance. 

D convient maintenant d'abréger le débat sur le rapport afin de donner au Commissaire aux Comptes la 
possibilité d'expliquer ses recommandations, qui constituent elles aussi un sujet de préoccupation. Avant 
d'imposer toute contrainte bureaucratique à l'Organisation, parce qu'un seul contrat laissait à désirer, il 
faudrait d'abord se demander si cela ne risque pas de compromettre le bon fonctionnement de l'OMS. 

Le Dr VASSALLO (Malte) remercie le Commissaire aux Comptes d'avoir présenté un rapport à la fois 
complet et détaillé, et félicite le Président du Conseil exécutif d'avoir pris des dispositions pour enquêter sur 
les allégations signalées par le Conseiller juridique. Il convient de remercier le Directeur général d'avoir 
coopéré avec le Commissaire aux Comptes dans ses recherches, tout comme l'a fait le Chef du Bureau de la 
Vérification des Comptes et de la Gestion administrative. 

Malte, qui approuve les recommandations du Commissaire aux Comptes, souhaiterait qu'elles soient 
appliquées et qu'un rapport à leur sujet soit soumis à la prochaine Assemblée de la Santé. Le Dr Vassallo a 
également suggéré que le Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative soit renforcé 
et qu'il ait à tout moment libre accès à tous les documents officiels détenus par le personnel de l'Organisation. 

Le rapport du Commissaire aux Comptes a soulevé un certain nombre de points qu'il conviendrait peut-
être d'approfondir. Il pourrait être demandé au Conseil exécutif de procéder à un examen supplémentaire, qui 
prendrait en considération les observations formulées par tous les Etats Membres, en vue de proposer de 
nouvelles vérifications qui pourraient être jugées nécessaires pour renforcer la transparence de l'Organisation. 

Le Dr KAWAYE KAMANGA (Zambie) déclare que la Zambie non seulement s'inquiète des 
constatations faites à l'issue de la vérification extérieure, mais se demande de surcroît si la conception de la 
vérification et l'analyse des données obtenues permettent d'en tirer des conclusions et des recommandations 
valables. Cela dit, à supposer même que ces constatations soient valables, le rapport met tout au plus en 
lumière des faiblesses et défaillances dans la gestion du programme, et ne fait aucunement mention de fraude 
ni de corruption. H contient des recommandations constructives pour rationaliser les procédures d'octroi des 
contrats. Ces recommandations sont les bienvenues car elles permettraient d'améliorer Pefficacité et Pefficience 
de l'Organisation. 

En ce qui concerne l'avis juridique donné à l'administration de l'OMS en 1984 (paragraphe 3.35 du 
rapport du Commissaire aux Comptes), ce qu'il faut déterminer maintenant, c'est de savoir si le Conseiller 
juridique ou un Etat Membre ont signalé cet avis à l'attention du Conseil exécutif en 1992, c'est-à-dire près 
d'une dizaine d'années plus tard. Peut-être, le Président de la Commission pourrait-il apporter quelque lumière 
sur ce point. 

Il serait également utile d'en apprendre davantage sur les règles et procédures appliquées par l'OMS 
pour les vérifications extérieures, et de savoir si elles ont été ou non suivies dans le cas présent. Comment le 
Commissaire aux Comptes a-t-il été choisi, et par qui ？ Les réponses à ces questions et à d'autres posées par 
les délégués du Bangladesh et de la République islamique d'Iran permettraient de mieux connaître le contexte 
dans lequel s'inscrit la vérification extérieure, et la Commission pourrait ainsi juger si la conception de l'audit 
et l'analyse des données recueillies constituent une base adéquate pour les conclusions et recommandations 
figurant dans le rapport. 

Le Dr SEPULVEDA (Mexique) dit que le rapport du Commissaire aux Comptes est dans l'ensemble 
utile, et que ses recommandations devraient être prises en compte par le Directeur général aussi rapidement 
que possible. Tous les Etats Membres sont en droit de demander des comptes clairs à l'Organisation. L'une 
des faiblesses du rapport est que le souci de démasquer des irrégularités a conduit à oublier d'établir une 
distinction entre les points importants et les questions futiles. Par exemple, le Commissaire aux Comptes 
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devrait apporter des preuves à l'appui de la prétendue indélicatesse liée au changement de classe du billet 
d'avion utilisé par le Secrétaire mexicain à la Santé pour se rendre à la session de janvier 1993 du Conseil 
exécutif et, s'il ne le peut pas, prendre les dispositions nécessaires pour apporter un démenti et clarifier la 
situation. Le cas est sans importance en soi, mais il n'en va pas de même des conséquences politiques. 

L'appendice E du rapport fait état d'un contrat de quelque US $5000 qui aurait été passé avec un 
membre mexicain du Conseil exécutif ou l'un de ses suppléants ou conseillers : le Commissaire aux Comptes 
devrait avoir une copie de ce contrat afin de faire la lumière sur cette allégation puisqu'aucun contrat de ce 
type de l'OMS n'a été passé ni avec lui-même ni avec le Ministre mexicain de la Santé; cela dit, le Ministère 
mexicain de la Santé compte 130 000 employés. 

Le Mexique estime que toute utilisation anormale ou non autorisée de fonds doit être sanctionnée, mais 
l'intégrité des membres du Conseil exécutif ne doit pas être automatiquement mise en doute. On a laissé 
entendre au cours du débat que tous les membres qui avaient voté pour la réélection du Directeur général 
l'avaient fait à la suite de pressions extérieures. D a même été suggéré que les pays en développement étaient 
plus faciles à corrompre. Le Dr Sepulveda demande instamment à tous les participants présents de s'abstenir 
de généralisations aussi dangereuses. Le Conseil exécutif se compose de membres appartenant à toutes les 
régions du monde, et dont les niveaux de développement sont différents. Le Mexique est depuis longtemps un 
Etat souverain qui a une politique étrangère propre et indépendante. Sa totale indépendance au moment du 
vote - le fait qu'il n'a pas été influencé par une puissance quelconque, qu'elle soit de l'Est ou de l'Ouest -
n'est pas à mettre en doute. 

Pour conclure, le Dr Sepulveda espère que les mesures correctives nécessaires seront rapidement 
appliquées afin que l'OMS retrouve son prestige traditionnel et qu'elle puisse se consacrer à sa mission 
première - la surveillance de la situation sanitaire dans le monde. 

M. DE SA BARBUDA (Brésil) félicite les experts pour leur rapport et les membres du Conseil exécutif 
pour avoir demandé ce rapport. Les déficiences qui y sont diagnostiquées doivent être corrigées afin de 
renforcer l'Organisation. Sa délégation est favorable à la tenue d'un débat sur cette question pour permettre à 
tous les Etats Membres d'exprimer leurs préoccupations de façon démocratique. Jusqu'à présent, les débats ont 
été fructueux et importants pour l'Organisation. 

Le Brésil approuve la mise en oeuvre des recommandations contenues dans le rapport, comme Га 
promis le Directeur général. L'amélioration de la transparence doit être le principal objectif des ajustements 
qui seront effectués au sein de l'Organisation. A cet égard, son pays soutient certaines des propositions faites 
par de précédents orateurs en vue d'atteindre cet objectif, notamment en ce qui concerne la divulgation des 
contrats, le suivi de l'application des recommandations du Commissaire aux Comptes et la restriction des 
dépenses vis-à-vis de pays siégeant au Conseil exécutif. Il se présente aujourd'hui une occasion unique non 
seulement de définir d'un commun accord les ajustements nécessaires pour accroître la transparence au sein de 
l'OMS, mais aussi de faire en sorte qu'aucune allégation ne puisse être faite dans l'avenir au sujet d'éventuelles 
défaillances. 

M. JORGENSEN (Danemark), rappelant l'intervention du délégué de la Norvège au nom des pays 
nordiques, dit qu'il souhaite faire lui-même plusieurs remarques supplémentaires. 

Premièrement, il voudrait que le Conseiller juridique apporte des éclaircissements sur la décision prise 
par le Président, à la séance précédente, au sujet du débat sur la nomination du Directeur général. N'est-il pas 
vrai que le Directeur général est élu par l'Assemblée de la Santé, et non par le Conseil exécutif, et que, en 
vertu de rarticle 111 du Règlement intérieur de l'Assemblée, celle-ci peut rejeter la candidature proposée par 
le Conseil ？ 

Deuxièmement, il voudrait que le Commissaire aux Comptes confirme qu'il avait bien pour mission 
d'enquêter sur d'éventuelles violations des règlements financiers de l'OMS et qu'il indique clairement s'il a 
constaté de telles violations. Le rapport parle de déficiences mais, s'il y a eu des irrégularités, il s'agit de 
violations. 

Troisièmement, un communiqué de presse de l'OMS annonçant Porganisation de l'audit, publié en 
janvier 1993, indiquait que Гоп procéderait à une vérification externe et interne des comptes et que le 
Directeur général s'engageait à divulguer intégralement les conclusions des vérificateurs. Or, il semble que le 
rapport du vérificateur interne n，a pas été communiqué. Aussi demande-t-il des éclaircissements sur ce point 
au Directeur général. 

Enfin, il demande instamment qu'une réponse soit apportée à ses questions et à celles des autres 
délégations avant la fin de la séance. 

Répondant à une question du PRESIDENT, il précise que, s'il a demandé des explications au sujet de la 
décision du Président, ce n'est pas parce qu'il n'est pas d'accord avec cette décision, mais parce qu'elle a été 
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prise à la suite d'une intervention évoquant de façon très détaillée l'existence d'un lien éventuel entre le 
rapport du Commissaire aux Comptes et l'élection prochaine du Directeur général. Cette intervention donnait 
à entendre qu'il ne serait pas judicieux, et même qu'il ne serait pas démocratique, que l'Assemblée de la Santé 
rejette la candidature proposée par le Conseil exécutif. 

Le Dr NTABA (Malawi) estime que les insuffisances en matière de gestion révélées dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes sont mineures, mais qu'il faut tout de même en prendre acte et y remédier comme 
Га déjà indiqué le Directeur général. Il remercie le Commissaire aux Comptes d'avoir mis en lumière les 
déficiences de la gestion financière et félicite le Directeur général d'avoir annoncé qu'il prendrait des mesures 
correctives. Toutefois, le problème semble aller au-delà des questions soulevées dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes. Tout indique qu'il existe un problème sous-jacent, susceptible de faire davantage de 
tort, et que ce problème concerne la réélection du Directeur général. 

En période électorale, il est normal de faire campagne. Or, comme cela est indiqué au paragraphe 1.2 
du rapport, au beau milieu de cette campagne, un Etat Membre a adressé à l'OMS, avec copie de sa lettre aux 
vérificateurs interne et externe des comptes, une demande urgente d'informations sur les voyages effectués par 
le Directeur général et ses collaborateurs, depuis le 1er juin 1992, sur les contrats de louage de services 
personnels passés depuis cette date avec des ressortissants de certains des 31 pays siégeant au Conseil exécutif, 
et sur les ressources allouées à ces pays. Cette demande était tout à fait insolite et peut même être considérée 
comme contraire à l'éthique. Il n'est pas dans les principes de l'OMS de communiquer des informations 
financières de ce type à des Etats Membres. Les questions posées par la République islamique d'Iran sont 
donc tout à fait pertinentes. Le fait que le Commissaire aux Comptes a constaté qu'aucune règle financière 
n'avait été violée est une excellente nouvelle. Les voyages effectués par les fonctionnaires du Siège et par le 
Directeur général étaient dans les règles et aucune réaffectation de fonds importante dans les pays concernés 
n'a été constatée, même si de légères entorses à la procédure et des défaillances administratives ont été 
décelées. Les vérificateurs ont eu librement accès aux informations dont ils avaient besoin. 

Il se demande pourquoi des faits aussi insignifiants, se rapportant à une toute petite partie des contrats 
passés par l'OMS, sont ainsi grossis hors de toute proportion. Après que le Conseil exécutif eut proposé la 
réélection du Directeur général, le candidat perdant aurait dû accepter sa défaite avec élégance. Dans 
l'appendice A du rapport du Commissaire aux Comptes, il est dit que le Président du Conseil exécutif a été 
informé par le Conseiller juridique d'éventuelles irrégularités financières dans la passation de contrats par 
l'OMS, dans les mois qui ont précédé le vote. Mais d'une manière ou d'une autre, la presse a eu vent de cette 
information. 

Il croit savoir que la communication du Conseiller juridique au Président du Conseil exécutif n'est pas 
passée par la voie habituelle et, de ce fait, elle pourrait être considérée comme une irrégularité. De surcroît, le 
moment choisi pour communiquer cette information, peu après la désignation d'un candidat, semble trahir le 
désir de discréditer à la fois le Directeur général et les membres du Conseil exécutif. Les bonnes intentions du 
Président du Conseil exécutif ne sont pas mises en doute, non plus que son souci de protéger l'image de 
marque de l'OMS. Mais tout ce scénario ressemble fort à une chasse aux sorcières politique et il faut 
s'insurger vigoureusement contre de tels procédés à l'OMS, car si rien n'est fait pour les combattre, c'est la 
réputation de rOrganisation qui en pâtira. 

La lettre adressée par l'Etat Membre en question et le rapport du vérificateur interne des comptes 
auraient dû être joints au rapport du Commissaire aux Comptes pour permettre aux délégués de se faire une 
idée d'ensemble de la situation. Toutefois, l'essentiel est que les problèmes graves évoqués dans les deux 
documents n'aient pas été confirmés par le Commissaire aux Comptes. Si trois pays ont été retirés de la liste 
des contrats suspects, d'autres, notamment des pays de la Région de l'Afrique, ont été laissés sur cette liste. Il 
espère que le Commissaire aux Comptes a une bonne explication à cela. 

Le Malawi est aussi profondément préoccupé par le fait que les billets d'avion et les indemnités 
journalières de subsistance payés aux délégués africains qui ont participé aux réunions de l'OMS et à la 
Conférence internationale sur la nutrition sont considérés dans le rapport comme faisant partie des contrats 
suspects. En raison de leur compétence, les membres du Conseil exécutif doivent être étroitement associés aux 
travaux de l'OMS. Mais l'on ne voit pas très bien comment ceux qui représentent des pays en développement 
pourraient participer à ces travaux sans une aide, notamment sous la forme de billets d'avion et d'indemnités 
de subsistance. 

Les événements qui marquent la présente session de l'Assemblée de la Santé ne figureront pas parmi les 
moments les plus glorieux de l'Organisation. Les débats sur les rapports des vérificateurs des comptes et sur 
l'élection du Directeur général n'ont jamais été aussi polarisés et déstabilisants. Le rapport soumis à 
l'Assemblée ne fournit aucun motif de mettre en doute rintégrité du Directeur général ou la crédibilité des 
membres du Conseil exécutif. Aussi espère-t-il qu'il sera mis fin aux tentatives faites pour semer la discorde 
dans l'Organisation. 
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Le Dr SATTAR YOOSUF (Maldives) demande selon quels critères a été établie la liste des contrats 
figurant dans l'appendice E du rapport du Commissaire aux Comptes, dans laquelle son pays est cité. Il ne voit 
pas pourquoi les frais de voyage encourus pour assister à une conférence technique importante seraient 
considérés comme un contrat. Existe-t-il une quelconque décision de l’OMS sur ce point ？ Les allégations 
relatives à des irrégularités financières sont une calomnie injuste, qui porte atteinte à l'honneur et à Pintégrité 
de son pays. 

Certains pays développés se sont élevés contre l'exécution par des membres du Conseil exécutif de 
services techniques rémunérés pour le compte de l'OMS. Ces pays n'ont peut-être pas compris que les experts 
de la santé des petits pays en développement, qui sont susceptibles de se voir confier par l，OMS des missions 
techniques, ont aussi de grandes chances d'être appelés à siéger au Conseil exécutif, pour la simple raison qu'il 
n'y a pas d'autres personnes qualifiées. Le Conseil exécutif a lui-même exprimé le voeu que les membres 
prennent une part plus active aux travaux de l'Organisation. Il est certainement important de disposer d'un 
mécanisme de contrôle pour éviter que des fautes ne soient commises, mais il n'est pas favorable à une 
interdiction pure et simple. 

i 
M. VAN DAELE (Belgique) dit que bon nombre des critiques et des questions formulées au cours du 

débat étaient dictées avant tout par le souci des Etats Membres de voir rOrganisation dotée d'un système de 
surveillance et de contrôle absolument au-dessus de tout soupçon. L'idée que les activités de l'Organisation 
manquent de transparence a été renforcée par la restriction, pendant 48 jours, de l'accès aux fichiers 
informatiques, comme cela est indiqué aux paragraphes 2.7 et 4.5 du rapport. Qui pourrait légalement justifier 
une telle mesure et qui Га autorisée ？ 

M. OSMANY (Bangladesh) estime que la Commission devrait d'abord déterminer si le rapport du 
Commissaire aux Comptes a une valeur juridique. Il croit savoir, par exemple, que le champ de l'enquête a été 
élargi en cours de route. Si la Commission juge que le rapport du Commissaire aux Comptes est juridiquement 
valide, il y aura lieu ensuite d'examiner les questions qui en découlent. 

Le PRESIDENT dit que le rapport du Commissaire aux Comptes a été admis comme document officiel 
de la Commission, et partant, sa validité juridique n'est absolument pas en doute. 

M. SALA Vaimili II (Samoa) s'étonne que les questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes se soient posées à un moment aussi délicat de l'histoire de l'Organisation. Le Commissaire aux 
Comptes n'a trouvé aucun élément attestant qu'il y ait eu fraude délibérée et a bénéficié, lors de son enquête, 
d'une entière coopération de la part du Directeur général et du Secrétariat. La question relève du Conseil 
exécutif et non pas de l'une des commissions de l'Assemblée de la Santé, qui devrait consacrer son temps à la 
véritable tâche de rOrganisation - améliorer la santé des peuples du monde. 

Le Dr GIBRIL (Sierra Leone) rappelle que son pays a également été cité dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes, à Pappendice E intitulé "Contrats de louage de services passés avec des membres 
du Conseil exécutif, leurs suppléants ou leurs conseillers, de juillet à décembre 1992". Son pays se serait ainsi 
vu accorder un "contrat" par le Siège de l'OMS et deux "contrats" par le Bureau régional de l'Afrique, pour un 
montant total de US $23 336. Or, aucun de ces "contrats" n'a concerné un membre du Conseil exécutif, un 
suppléant ou un conseiller. Le premier cas concernait un projet destiné à évaluer la situation sanitaire en 
Sierra Leone à la suite de la guerre civile, tandis que les deux autres cas concernaient les frais de voyage en 
rapport avec deux réunions importantes de POMS. Si l'OMS considère les demandes de remboursement de 
frais de voyage comme un "contrat", cela risque de ne guère encourager certains Etats Membres à participer à 
ses conférences. Le corrigendum au rapport du Commissaire aux Comptes (A46/33 Corr.l) a retiré des 
allégations analogues concernant plusieurs Etats Membres, mais beaucoup d'autres Etats figurant sur la liste 
n'ont rien non plus à se reprocher. 

L'appendice G du rapport fait référence à un voyage d'étude en Asie du Sud-Est effectué par lui-même, 
en tant que Secrétaire d'Etat à la Santé et aux Services sociaux, et par un autre haut fonctionnaire de Sierra 
Leone. Ce voyage d'étude faisait suite à un séminaire sur le secteur de la santé visant à élaborer la première 
politique sanitaire d'ensemble du pays. Le rapport du Commissaire aux Comptes laisse supposer qu'il n'a pas 
été entièrement rendu compte de l'emploi des fonds de l'OMS pendant ce voyage, alors qu'il a soumis un 
rapport complet sur son voyage au Siège de l'OMS. Est-il nécessaire de donner autant de détails dans les 
demandes de remboursement de frais de voyage et d'indemnités de subsistance ？ Il a le sentiment que les 
critères utilisés dans le rapport du Commissaire aux Comptes ont été appliqués plus strictement à certains pays 
qu'à d'autres. 
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Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) rappelle que les membres du Conseil exécutif sont désignés par leurs 
gouvernements en raison même de leur connaissance de l'Organisation et de leur haut niveau de compétence 
en matière de santé. Ils devraient avoir le droit de participer aux activités techniques de l'OMS, ce qui leur 
permettrait d'approfondir encore leur connaissance de l'Organisation et de s'y consacrer plus pleinement, tout 
en pouvant lui être utiles. Cela permettrait également aux membres du Conseil d'être moins sensibles aux 
pressions exercées par leur propre gouvernement. Le rapport du groupe de travail du Conseil exécutif sur 
l'adaptation de POMS aux changements mondiaux, qui sera examiné à la quatre-vingt-douzième session du 
Conseil exécutif, demande effectivement une participation accrue des membres du Conseil exécutif aux travaux 
de l'Organisation. De toute façon, il existe des mécanismes pour prévenir les irrégularités financières. 

M. TUN OHN (Myanmar) estime que les défauts relevés dans la gestion financière et les pratiques de 
l'OMS en matière de contrats sont davantage imputables à une erreur humaine qu'à une intention frauduleuse. 
D'ailleurs, il n'a pas été établi qu'il y ait eu fraude. Il ne pense pas que l'enquête menée sur les allégations 
relatives à d'éventuelles irrégularités financières doive avoir une influence quelconque sur la nomination du 
Directeur général. 

M. MAYAGILA ( République-Unie de Tanzanie) pense que les cas décrits dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes se sont produits pour la plupart en raison de l'absence de règles de conduite 
concernant l'octroi par l'OMS de contrats de consultants à des membres du Conseil exécutif. Un certain 
nombre de mesures s'imposent donc. Premièrement, il faudrait définir clairement la politique en matière de 
passation de contrats. Deuxièmement, les hauts fonctionnaires devraient être davantage responsables de leurs 
décisions en matière de passation de contrats. Troisièmement, les voyages officiels devraient être liés aux 
activités prévues et aux buts fixés. Quatrièmement, à l'exception des membres du Conseil exécutif, tout le 
monde devrait être traité de la même façon lors de l'attribution de contrats OMS. Il faudrait laisser le temps 
au Directeur général et à la haute administration de mettre en oeuvre les recommandations du Commissaire 
aux Comptes, et leur demander de faire rapport aux Etats Membres sur les progrès accomplis. Enfin, il estime 
lui aussi que les questions soulevées dans le rapport du Commissaire aux Comptes ne devraient avoir aucune 
influence sur la nomination du Directeur général. 

Le Dr MUZIRA (Ouganda) déclare que le rapport du Commissaire aux Comptes a mis en lumière 
certaines faiblesses de la gestion financière de l'OMS, en particulier en ce qui concerne la passation de 
contrats avec des membres du Conseil exécutif et les règlements qui interdisent le paiement intégral des 
intéressés avant l'exécution du contrat. Les administrateurs de programme n'exercent pas un contrôle suffisant 
sur les fonds qui leur sont alloués. Il est également important de veiller à ce que tous les dossiers financiers 
soient disponibles lorsqu'une vérification intérieure des comptes est effectuée. Ainsi, si FOMS veut atteindre 
ses objectifs, il lui faudra améliorer l'administration et la gestion financières et garantir une plus grande 
transparence de ses transactions financières. Il est cependant réconfortant de constater qu'aucune fraude n'a 
été décelée. Le rapport du Commissaire aux Comptes devrait servir à renforcer la gestion financière de l'OMS 
et non à discréditer le Directeur général ou des membres du Conseil exécutif. П est important que les 
membres du Conseil exécutif continuent à pouvoir exercer des fonctions de consultants auprès de 
l'Organisation. 

M. ANGATIA (Kenya) estime que le débat en cours est en soi une sorte de vérification des pratiques 
de l'OMS. Il pense aussi, comme a conclu le Commissaire aux Comptes, que les directeurs de programme 
devraient davantage rendre compte à leurs supérieurs et que l’OMS devrait définir une politique concernant la 
passation de contrats avec des membres du Conseil exécutif. Il approuve également les mesures indiquées au 
paragraphe 3.39 du rapport qui ont déjà été prises par POMS. 

Le Dr DABDOUB ARRIEN (Bolivie) remercie le Commissaire aux Comptes de son rapport très clair, 
qui témoigne d'un grand professionnalisme et remercie le Directeur général de Pavoir fait parvenir sans retard 
aux Etats Membres et d'avoir pris rapidement des mesures pour mettre en oeuvre les recommandations du 
Commissaire aux Comptes. Il demande au Directeur général de faire preuve de la même célérité pour 
soumettre un rapport au Conseil exécutif à sa prochaine session. 

Au cours des derniers mois, l'OMS a suivi une procédure très différente, ou du moins plus complexe, 
pour la nomination du Directeur général. La Bolivie est l'un des pays qui était habilité à désigner un membre 
pour siéger au Conseil exécutif, et sa conduite dans l'affaire qui nous occupe a été transparente, claire et 
ferme : elle estime que les personnes responsables d'une irrégularité quelconque doivent être punies, mais il 
faut aussi sanctionner ceux dont les déclarations mettent en cause la dignité des personnes ou la souveraineté 
des Etats afin de semer le doute. Le vote au Conseil exécutif n'a été influencé par personne. La Bolivie, dont 
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un représentant siégeait au Conseil exécutif, n’a pas été citée dans le rapport du Commissaire aux Comptes, 
mais il est normal que les pays dont les ressortissants ont bénéficié d'une forme quelconque de contrat 
clarifient leur situation. 

Néanmoins, la question dont est saisie la Commission ne se borne pas au rapport du Commissaire aux 
Comptes. Elle revêt également d'autres aspects qui affectent la crédibilité et Favenir de l'Organisation. Ce ne 
sont pas uniquement les montants des contrats qui sont en cause, puisqu'ils ne constituent qu'une très petite 
partie du budget global de l'OMS. Le coeur de la question est un problème d'éthique au niveau personnel, 
administratif ou autre et, à ce sujet, les Etats Membres ont des attitudes différentes. Mais qu'est-ce qui est 
éthique ？ Est-il éthique de mettre en doute la conduite de certains membres du Conseil, en particulier de pays 
en développement, en donnant l'impression qu'ils seraient plus sensibles à la corruption, à des pressions 
extérieures, ou à des méthodes de diffamation déguisées consistant, par exemple, à faire circuler une 
enveloppe contenant des coupures de presse dans lesquelles le Directeur général est mis en cause, comme j'en 
ai trouvé une dans ma boîte aux lettres. Est-il plus éthique de laisser sournoisement entendre que le niveau des 
ressources allouées à l'Organisation dépendra de l'élection du Directeur général ？ Est-il plus éthique de dire, 
sans citer de noms, que certains membres du Conseil ont reçu de US $20 000 à US $25 000 pour leur voix ？ 
Ne serait-il pas dangereux que l'Assemblée de la Santé, par suite de ces allégations, rejette la nomination 
décidée démocratiquement par le Conseil exécutif et porte ainsi atteinte à la réputation des membres du 
Conseil ？ La Bolivie, en tant que pays en développement, considère avec inquiétude tout ce qui pourrait 
compromettre l'avenir de l'OMS, car ce qui est ici en question, ce n'est pas seulement l'élection du Directeur 
général mais la souveraineté des Etats et Pexistence même de l,Organisation. Cependant, ce serait une erreur 
que de ne pas saisir l'occasion pour établir de nouvelles mesures administratives afin de corriger les fautes qui 
ont été révélées. La Bolivie soutient sans réserve le Conseil exécutif et sa conduite et en appelle à la 
communauté mondiale de la santé pour poursuivre l'action, sous la direction de l'OMS, en faveur d'une plus 
grande équité sociale en matière de santé, action dont la responsabilité incombe à tous et non pas seulement à 
ceux qui contribuent aux ressources de l'Organisation. 

Le Dr KRAUS (Namibie) approuve les recommandations faites par le Commissaire aux Comptes et les 
appels lancés par plusieurs délégués en faveur d'une administration financière plus efficace et d'un meilleur 
contrôle des fonds par un haut responsable de l'OMS. Tous les Etats Membres de POMS doivent accepter la 
responsabilité collective de la crise actuelle; en 1984, le Conseiller juridique avait conseillé à l'Organisation de 
ne pas employer de membres du Conseil exécutif et de ne les employer comme conseillers temporaires qu'avec 
prudence, mais aucune mesure n'a été prise à cet égard et il n'a pas été tenu compte de cet avis. Il est en effet 
regrettable que neuf ans se soient écoulés depuis, au cours desquels ces pratiques se sont perpétuées sans que 
les Etats Membres n'en aient connaissance ni que les mécanismes administratifs de contrôle interne de 
l'Organisation n'aient joué. 

La délégation namibienne espère qu'une résolution appropriée sur la question sera adoptée et que les 
procédures requises seront appliquées afin que de telles irrégularités ne se reproduisent pas à l'avenir. D 
espère aussi que le Secrétariat de l'OMS adoptera une attitude positive à l'égard des recommandations du 
Commissaire aux Comptes, des délibérations ultérieures de la Commission et de l'adoption éventuelle d'une 
résolution par l'Assemblée de la Santé, car l'objet de cet exercice est en fin de compte d'améliorer 
l'administration et l'image même de l'Organisation. La Namibie, en tant que pays en développement, est l'un 
des nombreux bénéficiaires de l'action de l'Organisation et souhaite que le problème puisse être résolu aussi 
rapidement, aussi efficacement, et de façon aussi indolore que possible, pour que l'Organisation puisse 
consacrer toute son attention à la santé pour tous. 

M. GARCIA COSTA (Uruguay) dit que le rapport dont la Commission est saisie est objectivement le 
type même du rapport ad hoc, car les circonstances dans lesquelles il a été établi prouvent à l'évidence qu'on 
Га demandé avec l'idée préconçue d'influer sur la décision prise par le Conseil exécutif concernant l'élection du 
Directeur général. Ce rapport mélange aussi des questions sans aucune importance avec d'autres qui 
pourraient être importantes. De toute façon, le sujet sur lequel il porte est tout à fait mineur par rapport à 
l'ensemble des activités et des dépenses de l'Organisation. 

En ce qui concerne le membre du Conseil exécutif désigné par l'Uruguay, ce rapport met en question ce 
qui est incorrectement décrit comme un "contrat" qui aurait été censément accordé en échange de l'adoption 
d'une certaine position lors du vote au Conseil exécutif. En fait, ¡1 n'y a eu aucun contrat, mais plutôt une 
certaine forme de financement. Le membre uruguayen du Conseil exécutif est le Vice-Président du Comité 
national chargé de préparer le Congrès mondial de médecine sportive qui doit avoir lieu en Uruguay en 1994. 
Il n'y a par conséquent aucun mal à ce qu'il essaie d'obtenir un supplément d'informations utile pour son pays. 
Le rapport ne présente donc guère d'intérêt. La Commission et PAssemblée de la Santé devraient en prendre 
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note et poursuivre leurs travaux sur des questions qui sont certainement beaucoup plus importantes pour 
l'OMS. 

M. KAWAI (Japon) dit qu'il apprécie l'ouverture d'esprit avec laquelle de nombreuses délégations ont 
accueilli les conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes. Sa délégation est satisfaite de la manière 
dont la situation a été comprise par la grande majorité des Etats Membres et, en collaboration avec d'autres 

délégations qui sont du même avis, a l'intention de présenter un projet de résolution sur le sujet, sur la base de 
la discussion à la Commission. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que sa délégation, comme celle du Japon, apprécie la franchise 
avec laquelle la question a été débattue. Il est clair que de nombreux Membres de la Commission n'étaient pas 
jusqu'ici au courant de cette affaire et que la discussion a utilement fourni l'occasion à toutes les délégations 
d'exprimer leurs préoccupations. Il n'est dans l'intérêt de personne de dissimuler les faits. Il faut que l'on sache 
ce qui s'est passé et que l'on veille à ce que l'OMS prenne des mesures pour corriger toute procédure ou toute 
défaillance des mécanismes de contrôle internes qui ont conduit à des problèmes qui ne doivent pas se 
reproduire à l'avenir. 

Certaines des déclarations qui ont été faites au cours de la discussion reflètent, semble-t-il, un 
malentendu qui doit être dissipé. Il n'y a aucune vendetta ou aucune chasse à l'homme dirigée par un pays ou 
un groupe de pays contre une quelconque personne ou un quelconque autre pays. Ce que l'on a pu entendre 
n'était que l'expression très sérieuse et très légitime de préoccupations concernant la réputation et l'avenir de 
POMS, organisme qui était encore jusqu'à ces derniers temps le fleuron du système des Nations Unies. La 
tâche actuelle de l'Assemblée de la Santé est de fixer une ligne d'action pour l'OMS au cours de la prochaine 
décennie et de mettre sur pied un plan qui aidera chacun à relever les défis du XXIe siècle. Les cinq 
prochaines années seront révélatrices de l'aptitude de l'Organisation à relever ces défis et, durant cette période 
cruciale, les gestionnaires de l'OMS devront veiller à ce que l'Organisation soit restructurée et administrée 
d'une manière qui permette de jeter des bases solides pour l'avenir. Tous les Etats Membres, et en particulier 
les pays en développement qui ont tant à gagner de l'action de l'OMS, ont intérêt à ce que POrganisation reste 
solide, crédible et viable. Les Etats-Unis d'Amérique, qui font partie des principaux contributeurs, partagent au 
plus profond ce souci et continueront à oeuvrer pour ramélioration de l'OMS, en insistant pour que Гоп 
procède aux réformes susceptibles de favoriser la réalisation de cet objectif. Le fait que l'on puisse penser qu'il 
y a eu une mauvaise gestion ou une mauvaise utilisation des fonds est grave et il faut veiller à ce qu'il y ait le 
moins possible d'erreurs d'interprétation concernant des actes accomplis soit par le Secrétariat soit par le 
Conseil exécutif. Aussi, sa délégation attend-elle avec impatience les réponses du Secrétariat aux questions 
posées avant que l'Assemblée de la Santé ne passe à la question de l'élection. 

M. BONNEVILLE (France) dit que la Commission n'est pas un tribunal et qu'il n'est pas question 
qu'elle mette en cause ou accuse telle ou telle personne. De nombreuses délégations se posent beaucoup de 
questions sur l'origine de la procédure de vérification et cela prouve que ce débat n'était pas inutile. De l'avis 
de sa délégation, Й aurait dû être encore plus long de manière à ce que toutes les questions posées puissent 
être parfaitement éclairées. Il subsiste en effet une ambiguïté concernant la responsabilité des irrégularités 
financières qui ont été signalées, ce qui ne veut pas dire que celles-ci ne se sont pas produites, mais que les 
règlements financiers et la Constitution de l'OMS sont muets sur de telles pratiques. 

Compte tenu des délais imposés, le rapport du Commissaire aux Comptes не pouvait qu'être incomplet 
et une certaine imprécision était inévitable. D ne faut pas oublier que l'accès au système informatique a été 
perturbé, voire rendu impossible pendant plusieurs semaines tandis que le Commissaire aux Comptes 
poursuivait son enquête. C'est pourquoi la délégation française considère qu'il faudrait réaliser une enquête 
plus approfondie, couvrant une période plus longue et répondant à un certain nombre de questions 
essentielles. Elle souhaiterait aussi savoir quelles sanctions ont été prises à la suite de la remise du rapport, 
quelles suites vont lui être données et queües sont les conclusions auxquelles est parvenu ie Chef du Bureau de 
la Vérification des Comptes et de la Gestion administrative. Il faut espérer que celui-ci aura la possibilité de 
faire part de ses travaux et que son rapport sera communiqué aux délégués. En outre, le Règlement financier 
devrait être modifié, de manière à interdire les pratiques occultes et à prévoir des sanctions lorsqu'elles se 
produisent. Les modalités de passation des contrats avec des membres du Conseil exécutif dont la charge de 
travail pendant leur mandat exclut qu'ils puissent en outre devenir des consultants de l'Organisation devraient 
être clarifiées. 

Au total, loin d'être rassurants, le rapport et le débat qui a suivi sa présentation sont au contraire 
inquiétants et révélateurs d'un état d'esprit malsain précisément dans des circonstances où Гоп serait en droit 
d'attendre de la clarté, de la transparence et les plus hautes exigences morales. La Commission se heurte à 
l'ambiguïté, à l'intrigue et à la fuite devant les responsabilités, situation qui, d'un point de vue moral, est 
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dommageable pour l'OMS. La délégation française est déterminée pour sa part à ce que cette situation ne 
constitue pas un précédent dans le système des Nations Unies. 

M. ANTELO PEREZ (Cuba) dit que le sujet à l'examen est extrêmement important car les questions 
financières et l'honnêteté avec laquelle les fonds de l'OMS sont utilisés sont cruciales pour le travail de 
l'Organisation. Toutefois, le Commissaire aux Comptes n'a trouvé aucune preuve de fraude ou de 
détournement de fonds et on n'a pas mis obstacle à son enquête. En conséquence, la Commission doit s'en 
tenir au rapport dont elle est saisie et ne pas se soucier des informations déformées parues dans la presse. 

On notera que sur les 28 000 contrats passés en 1992, 83 seulement - ce qui ne représente que 0,15 % 
du total des sommes dépensées pour des contrats - ont fait l'objet d'une enquête. Il ne veut pas dire que l'on 
aurait dû faire des vérifications sur l'ensemble de ces 28 000 contrats, mais il serait intéressant de savoir quel 
est le pourcentage des contrats attribués à des ressortissants de tel ou tel pays pour déterminer s'il y a ou non 
une tendance à favoriser les pays qui ont des représentants au Conseil exécutif. Il serait aussi intéressant de 
savoir en quoi le présent rapport du Commissaire aux Comptes diffère des rapports précédents et s'il a, cette 
fois-ci, rencontré de graves problèmes auxquels il n'aurait pas été confronté lors de vérifications précédentes. 

Le PRESIDENT propose qu'un certain nombre de délégations qui ont demandé la parole après la 
clôture des inscriptions sur la liste des orateurs soient autorisées à intervenir, compte tenu de l'importance du 
débat. 

Il en est ainsi décidé. 

M. OKELY (Australie) déclare que, lorsque des questions financières sont en jeu, la rigueur et la 
probité sont de règle. Il est clairement ressorti du débat que le Commissaire aux Comptes a effectué la 
vérification des comptes avec compétence et professionnalisme; que, bien qu'il n'ait pas trouvé d'évidence 
probante de pratiques frauduleuses graves, le Règlement financier présente certaines lacunes qui peuvent 
prêter à des irrégularités financières; et que les Etats Membres doivent veiller, en coopération avec le 
Secrétariat, à combler ces lacunes. Il faut que les Etats Membres prennent en considération les propositions de 
réforme et d'amélioration de la gestion et retiennent les meilleures d'entre elles; il faut que, par l'intermédiaire 
du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé, ils assument à nouveau la responsabilité de l'avenir de 
l'OMS et fixent l'orientation et les objectifs de l'Organisation，les critères d'exécution des tâches du Secrétariat 
et les moyens d'en vérifier les résultats. Le Directeur général donne son adhésion au processus de réforme, 
mais il appartient aux Etats Membres de fournir les directives nécessaires et les moyens du changement. Il est 
de l'intérêt de tous les Etats Membres que ce changement améliore l，efficacité de l'utilisation des ressources. Il 
a fallu que le Commissaire aux Comptes établisse son rapport pour que l'Assemblée de la Santé soit placée en 
face de ses responsabilités collectives et du défi qu'elles représentent. 

Le Dr BEN KHALIFA (Tunisie) déclare que l'examen du document soumis à la Commission offre une 
excellente occasion de procéder à une autocritique et à un débat ouvert sur les problèmes financiers; la 
transparence est nécessaire à tous les niveaux d'activité de l'OMS et l'Organisation doit conserver une 
réputation sans tache. Le débat indique clairement que le Règlement financier et d'autres règles de l'OMS 
présentent des lacunes qu'il faut combler par les mesures adéquates. Il importe également de se conformer 
rigoureusement aux conclusions du rapport du Commissaire aux Comptes et d'adopter une attitude positive, 
dans l'intérêt de l'OMS et des activités qu'elle entreprend pour ceux qui en ont le plus grand besoin. 

Le Dr LAWSON (Bénin) déclare que l'OMS est certainement malade. Les insuffisances qui ont été 
reconnues demandent une action concertée. Elle suggère qu'une commission interrégionale et interdisciplinaire 
de spécialistes soit nommée pour se pencher sur tous les aspects de la maladie en vue de remettre l'OMS sur 
pied avant qu'il ne soit trop tard. 

A propos de l'élection prochaine, deux questions se posent : premièrement, si l'actuel Directeur général 
est réélu, que se passera-t-il et, deuxièmement, que se passera-t-il s'il n'est pas réélu ？ Dans la première 
hypothèse, faut-il croire les rumeurs selon lesquelles les plus gros bailleurs de fonds de l'Organisation ne 
paieraient plus leurs contributions et confieraient certains programmes à d'autres organisations ？ Dans la 
deuxième hypothèse, qu'adviendrait-il de ceux qui auraient voté pour cette réélection ？ Un vieux dicton 
africain dit que lorsque deux éléphants se battent, c'est Pherbe au-dessous qui souffre. Le Dr Lawson invite 
tous les pays à choisir la voie du dialogue et à prendre les mesures nécessaires pour assurer la bonne marche 
de l'Organisation. Les pays pauvres et en développement ont besoin de la solidarité internationale; ils ont 
besoin de l'OMS, mais non d'une organisation vidée de son contenu. Le Dr Lawson en appelle à tous les Etats 
Membres pour qu'ils oeuvrent de concert pour une nouvelle OMS plus saine. 
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Mme PALACIOS (Nicaragua) dit que la vérification externe des comptes qui a été effectuée à la 
demande d'un Etat Membre n'a porté que sur les contrats passés après le 1er juin 1992, sur les voyages du 
Directeur général et sur l'attribution de fonds à des pays qui étaient représentés au Conseil exécutif. Le 
Commissaire aux Comptes a constaté que quatre ou cinq seulement des 43 contrats examinés présentaient des 
irrégularités, tandis qu'un ou deux autres posaient des problèmes plus ou moins graves. Le Commissaire aux 
Comptes a conclu que ces défaillances s'expliquaient à la fois par les pouvoirs étendus des directeurs de 
programme et par l'absence d'une politique régissant les relations contractuelles avec les membres du Conseil 
exécutif. 

Des rapports tels que celui que la Commission examine actuellement sont nécessaires pour garantir la 
transparence des activités de l'OMS, mais ils devraient être élaborés de manière plus systématique et à un 
rythme plus régulier. Le Secrétariat a déjà commencé à mettre à exécution les recommandations très 
constructives présentées par le Commissaire aux Comptes; des mesures devraient être prises pour veiller à ce 
que cette mise en oeuvre soit menée à terme. La plupart des contrats étant conformes aux procédures de 
l'Organisation, il n'y a aucune raison pour établir un lien entre les conclusions du rapport et l'élection du 
Directeur général. 

Le Dr PAREDES GUERRA (Pérou) s'étonne non seulement de l'absence de fondement du débat en 
cours mais aussi du temps précieux qui lui est consacré. Il ne veut pas fermer les yeux sur des irrégularités ni 
mettre en doute rimportance de la discussion, non plus que la nécessité de la transparence de la gestion 
financière, mais les documents que le Commissaire aux Comptes et le Bureau de la Vérification des Comptes 
et de la Gestion administrative sont tenus d'élaborer garantissent cette transparence. En outre, le Commissaire 
aux Comptes n'a pas constaté de faute grave. Il semble que Гоп veuille laisser entendre que toute commission 
qui pourrait être créée ne serait considérée comme acceptable que si elle arrivait aux conclusions souhaitées. 
Le Directeur général d'une Organisation telle que l'OMS doit pouvoir prendre des décisions qui ne sont pas 
nécessairement prévues par les règlements; s'il a été élu, c'est précisément en raison de sa capacité de prendre 
des décisions. 

Si le règlement autorise le Président du Conseil exécutif à voyager en première classe, pourquoi n'en 
serait-il pas de même pour le Directeur général ？ De plus, les sommes en cause sont minimes par rapport au 
budget général de l'Organisation, dont le Directeur général assume l'entière responsabilité. En outre, le fait 
que les contrats et frais de voyage en question aient profité à des pays en développement n'est guère pertinent, 
car les fonctionnaires chargés d'autoriser ces dépenses ont certainement respecté les critères appropriés. 

La situation donne à réfléchir quant à l'image de l'Organisation et à la réputation de ceux dont 
ГЬоппеиг est mis en doute en l'absence de preuves concluantes, alors qu'ils servent loyalement les intérêts de 
l'Organisation. Il faut aussi penser au précédent qui serait créé si les recommandations du Conseil exécutif 
concernant la réélection du Directeur général n'étaient pas suivies. 

Il faudrait envisager de modifier les règles qui s'appliquent à la durée du mandat du Directeur général， 
lequel ne devrait être rééligible qu'une seule fois, afin d'éviter les possibilités de manipulation politique ou 
personnelle qui accompagnent les mandats de longue durée. 

Le Dr NYMADAWA (Mongolie) remarque que le rapport traite surtout de points qui ne sont pas visés 
par le Règlement financier et que les observations du Commissaire aux Comptes pourraient donc servir de 
base aux efforts entrepris par l'Organisation pour examiner et consolider ce Règlement afin d'améliorer les 
pratiques de passation des contrats. 

Le Commissaire aux Comptes a signalé certaines faiblesses mais son rapport n'en est pas lui-même 
entièrement exempt, comme on peut le constater en consultant le document A46/33 Corr.l. Le contrat 
concernant la Mongolie comprend le remboursement des frais de voyage, pour une réunion de comité régional, 
d'une personne désignée par la Mongolie comme membre du Conseil exécutif ou suppléant, procédure 
normalement suivie pour tous les Etats Membres. Le traitement séparé réservé aux Etats Membres qui ont 
désigné des membres du Conseil exécutif peut être qualifié de discriminatoire. 

Le Dr Nymadawa pense, comme d'autres orateurs, qu'il n'y a aucune raison d'établir un lien entre les 
conclusions du rapport et l’élection du Directeur général. 

M. NZOMWITA (Organisation de l'Unité africaine), prenant la parole à l'invitation du PRESIDENT, et 
se référant à la question soulevée aux paragraphes 3.27, 3.28 et 3.29 du rapport du Commissaire aux Comptes, 
déclare que son Organisation s'est conformée aux procédures agréées exposées dans les contrats passés avec 
les nombreuses organisations dont elle reçoit une assistance technique et financière. Comme par le passé, 
r O U A a fourni à l'OMS un état financier complet ainsi qu'un rapport complet sur la réunion ayant bénéficié 
d'un financement de l'OMS, et les fonds non utilisés ont été rendus à l'OMS. Les documents de travail et les 
conclusions de la réunion ont été transmis à l'OMS. Il a également été pleinement rendu compte des activités 
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en 1992, à la réunion annuelle OUA/Nations Unies, à laquelle l'OMS a participé. Cette coopération avec 
l'Organisation des Nations Unies et les institutions spécialisées est jugée nécessaire, non seulement afin de 
renforcer la coopération, mais aussi pour résoudre les graves problèmes d'un continent qui, plus que tout 
autre, a besoin d'être aidé. La réunion d'examen d'experts citée dans le rapport a permis à l’OUA d'élaborer 
une stratégie régionale pour la nutrition qui a déjà été entérinée par le sous-comité de la nutrition et qui doit 
être examinée et approuvée par le Conseü des Ministres de l'OUA en juin 1993 et par le Sommet de l'OUA 
dans le courant du mois de juin. M. Nzomwita espère que ces explications éclaireront les paragraphes en 
question. 

Le Professeur GIRARD (Président du Conseil exécutif) ne cache pas qu'après ce long débat, il est 
animé de sentiments mêlés. Il est tout à l'honneur de l'Organisation que cette discussion ait pu avoir lieu. A la 
suite de l'initiative qu'il a dû prendre en janvier 1993, toutes les délégations ont été pleinement informées, ont 
pu s'exprimer et ont accepté de travailler ensemble au sein de ce qui n'est ni un tribunal judiciaire ni un 
tribunal politique; aucune accusation n，a été portée contre un délégué, une délégation, un membre du Conseil 
ou un pays quels qu'ils soient. Il regrette que ce débat ait dû avoir lieu; tous les efforts doivent être faits pour 
que de telles irrégularités ne se reproduisent pas. Le temps de l'examen de conscience est révolu; 
rOrganisation doit être suffisamment adulte pour faire en sorte, sans exclure le recours aux services d'experts 
lorsque c'est nécessaire, qu'il n'y ait plus à l'avenir de motifs de suspicion, car la suspicion est plus dangereuse 
que les faits connus. C'est d'ailleurs pour cela que le Conseiller juridique s'était exprimé en 1984. 

Sans entrer dans le fond du débat quant aux liens qu'il aurait pu y avoir entre ces contrats d'experts et 
la nomination du Directeur général, il rappelle aux délégués que ce qui est en jeu, c'est l'avenir de 
l'Organisation et l’avenir de la santé du monde. Il demande donc aux délégués, dont la plupart sont médecins, 
de prendre leurs responsabilités. 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes), répondant au délégué du Japon, qui s'est 
déclaré sérieusement préoccupé par le fait que l'audit ait pu être ciblé et que le rapport ait examiné 
l'utilisation par l'OMS des contributions d'un seul pays, renvoie la Commission au paragraphe 2.2 du rapport, 
dont la dernière phrase précise que les contrats n'ont pas été choisis selon la source de fonds ni en fonction du 
titulaire de [allocation de crédits. En effet, les vérificateurs ignoraient alors la coïncidence entre sources de 
fonds et détenteurs des allocations de crédits, qui a été révélée par l'enquête. Cela n'a donc pas déterminé le 
choix des contrats examinés. 

Pour répondre au délégué des Seychelles, au sujet notamment du contrat de US $21 000 cité dans le 
rapport, il précise que le Secrétariat a communiqué à l'équipe du Commissaire aux Comptes tous les faits et 
les renseignements demandés. Le Commissaire aux Comptes a travaillé de façon indépendante et a tiré ses 
conclusions sans faire référence au Secrétariat, à ses pratiques ou à sa conduite. De l'avis du Commissaire aux 
Comptes, le contrat en question se présente comme un contrat passé avec un individu, les différentes clauses 
s'appliquant au signataire. Le Ministère de la Santé n'apparaît que dans l'adresse figurant dans l'en-tête de la 
lettre et n'est pas mentionné dans le corps du contrat. C'est pourquoi il a été jugé opportun de le faire figurer 
dans l'appendice E. L'inclusion de deux autres contrats, d'un montant de US $11 956, dans cette liste a soulevé 
des interrogations et d'autres délégués ont soulevé des points analogues. Les contrats en question concernaient 
des engagements à titre de conseiller temporaire et ont été inclus dans l，échantillon examiné conformément à 
la liste des types de contrats figurant à l'appendice D établie par l'Organisation et approuvée par elle. La 
note c), au bas du Tableau 2 du rapport, également approuvée par l'OMS, fournit à cet égard de plus amples 
éclaircissements. 

Pour répondre au délégué du Swaziland, qui a remis en question le fait que son pays figure à 
l'appendice E, étant donné qu'aucun contrat n'a été conclu par ce pays avec POMS, il fait observer que les 
contrats dont la liste figure à l'appendice E ne concernent pas les relations contractuelles entre l'OMS et des 
pays ou des gouvernements, mais des contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, leurs supérieurs 
ou leurs conseillers pendant la période allant de juillet à décembre 1992, comme l'indique le titre du tableau. 
Les trois contrats attribués au Swaziland sont des contrats de conseillers temporaires. 

Pour répondre au délégué de la France, qui voulait avoir la certitude qu'il n'y avait pas eu manipulation 
des dossiers, il appelle l'attention sur le paragraphe 4.4，qui précise que les collaborateurs du Commissaire aux 
Comptes ont été persuadés, au vu des preuves examinées, que les changements apportés aux dossiers n'avaient 
rien de suspect. Le paragraphe 6.13 en donne également confirmation. L'équipe du Commissaire aux Comptes 
a pu reconstituer la copie de sauvegarde des données et effectuer des comparaisons à titre de vérification. En 
ce qui concerne la période couverte par l'audit, ont été examinés les contrats passés au cours du premier 
semestre et du second semestre de 1992，ainsi qu'il ressort du Tableau 1. Les paragraphes 2.1 et 2.2 du rapport 
expliquent l'approche suivie pour la réalisation de l'audit. Ont été examinés les contrats passés jusque et y 
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compris en janvier 1993, date de l'annonce du Président du Conseil exécutif. L'audit entrepris pour le reste de 
1993 poursuivra l'examen de ces questions. 

Le délégué du Royaume-Uni a demandé pourquoi toutes les informations nécessaires n'avaient pas été 
mises à la disposition du Commissaire aux Comptes le moment voulu. Les circonstances des restrictions ayant 
empêché l'accès à certaines données sont exposées dans le paragraphe 4.5 du rapport. Tous les renseignements 
demandés ont été fournis; les restrictions ont été levées lorsque la demande en a été faite et l'audit n’a plus 
ensuite été entravé. Le Commissaire aux Comptes ne peut commenter ce qu'il ignore, par exemple dire si 
d'autres incidents ou irrégularités se sont produits et si les fonctionnaires de l'OMS mentionnés dans le 
rapport ont été les seuls responsables d'irrégularités. Toutes les conclusions pertinentes et significatives de 
l'audit sont dans le rapport. Toutefois, celui-ci n'est pas de la même nature que l’opinion du Commissaire aux 
Comptes qui accompagne le rapport et les comptes financiers pour l'exercice biennal et il ne peut fournir des 
assurances que sur les contrats qui ont été examinés. 

M. Miller convient avec la déléguée des Philippines qu'il appartient à l’administration de l'OMS de 
décider si un projet mérite d'être financé et il tient à l'assurer que le Commissaire aux Comptes n’a pas 
cherché à intervenir dans ce domaine. Cela dit, le Commissaire aux Comptes a les compétences requises pour 
indiquer si un contrat ou son résultat méritent un investissement. Cet aspect est en fait implicitement reconnu 
dans le Règlement financier de l'OMS où, d'après les termes du Mandat additionnel pour la vérification 
extérieure des comptes, le Commissaire aux Comptes est prié d'appeler Pattention de l'Assemblée de la Santé 
sur le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou d'autres avoirs de l'Organisation, quand bien même les 
comptes relatifs à l'opération effectuée seraient en règle. 

Répondant au délégué des Emirats arabes unis, M. Miller souligne que l'audit a porté sur des accords 
contractuels se rapportant à tous les Etats Membres et non seulement aux Etats Membres appelés à désigner 
une personne devant faire partie du Conseil exécutif, comme le confirment les paragraphes 2.1 et 2.2 du 
rapport. Comme le montrent les paragraphes 3.26 à 3.30 du rapport, le Commissaire aux Comptes a eu 
relativement peu d'observations à faire au sujet des contrats passés avec des Etats Membres non représentés 
au Conseil exécutif. Plusieurs observations ont été faites sur des contrats passés avec des membres du Conseil 
ou avec leurs suppléants ou conseillers. De plus, des inquiétudes particulières ont été formulées en raison des 
risques de "conflits d'intérêts" mentionnés aux paragraphes 3.35 et 3.36 du rapport. 

En réponse au délégué de la République islamique d'Iran, M. Miller indique que le rapport fait 
parfaitement état de la demande formulée pour une enquête et des inquiétudes ayant suscité cette demande. 
La décision d'exécuter l'audit a été prise par le Commissaire aux Comptes qui a jugé correct de répondre ainsi 
à ces inquiétudes et à cette demande. La portée de l'audit a été fixée par le Commissaire aux Comptes 
lui-même. La question de savoir si un examen sélectif portant sur un pourcentage des activités fournit une base 
adéquate pour une conclusion générale sur d'éventuelles irrégularités financières devra être tranchée par les 
délégués eux-mêmes lorsqu'ils examineront les conséquences des conclusions du Commissaire aux Comptes 
exposées dans la partie 6 du rapport. D est vrai qu'au sens strict, le choix des contrats tel qu'il est exposé au 
paragraphe 2.2 du rapport n'a pas été fait sur une base statistique, si bien que les résultats obtenus sur cet 
échantillon ne pourraient être extrapolés de la façon dont on procède souvent dans ce domaine. Le coût de 
l'audit n'a pas encore été payé bien que l'OMS ait accepté de prendre les dépenses à sa charge; les derniers 
détails seront réglés avec le Secrétariat en temps utile. Toutefois, tant que le rapport est à Pétude, le processus 
d'audit ne peut être considéré comme pleinement achevé. Le coût de l，audit, soumis sous toute réserve puisque 
des négociations sont encore en cours avec l'Organisation, a été provisoirement estimé à quelque £80 000. 
Quant à la question de savoir s'il y a eu des dérogations systématiques au Règlement financier, le Commissaire 
aux Comptes estime qu'il y a eu plusieurs dérogations aux règles et procédures qui sont énoncées dans le 
Manuel de POMS et reposent sur le Règlement financier de l'Organisation. M. МШег renvoie les délégués aux 
conclusions présentées dans le paragraphe 6.16. 

Répondant aux délégués du Zimbabwe et des Maldives, il confirme que les arrangements concernant les 
voyages et les réunions ont bien été pris en compte dans l'audit puisqu'ils sont considérés comme des contrats 
passés par l'OMS. Il ajoute que le contrat de US $150 000 relatif aux Philippines n'apparaît pas à 
l'appendice E, mais fait l'objet d'un appendice spécial (appendice F), car il ne s'agit pas d'un contrat passé 
avec un membre du Conseil, son suppléant ou son conseiller mais avec un établissement d'un Etat Membre. Il 
ne peut formuler d'observations sur d'éventuelles suppositions faites par d'autres au sujet du rapport du 
Commissaire aux Comptes, mais uniquement sur le contenu de ce rapport. Au sujet de la date et des 
circonstances de la publication du rapport, il indique que le Commissaire aux Comptes a préparé le rapport et 
Га soumis, comme U convient, au Président de l'Assemblée de la Santé avec des copies adressées au Président 
du Conseil exécutif, qui a demandé l'audit, et au Directeur général. C'est à quoi s'est bornée en l'occurrence la 
responsabilité directe du Commissaire aux Comptes. Les questions relatives à la publication et à la distribution 
du rapport devraient être adressées au Secrétariat. 
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Le délégué de la Zambie a demandé si les renseignements fournis par l'audit étaient suffisants pour 
corroborer les conclusions et les recommandations contenues dans le rapport. La base sur laquelle ont été 
formulées ces conclusions et recommandations est clairement indiquée dans le rapport. Il appartient aux 
délégués de tirer leurs propres conclusions quant à la signification qu'ils donnent à ces conclusions et 
recommandations et au bien-fondé du rapport. 

Les documents relatifs à l'irrégularité d'un changement de classe pour un voyage en avion, qui ont été 
demandés par le délégué du Mexique, sont disponibles et peuvent être communiqués avec l'accord du 
Secrétariat. Le voyage en question a été effectué pour assister à la quatre-vingt-onzième session du Conseil en 
janvier 1993. Le rapport note que dans cinq cas, y compris celui du Mexique, l'OMS n,a pas appliqué la 
résolution de l'Assemblée de la Santé stipulant que les frais de voyage sont remboursés uniquement sur la base 
du prix d'un billet en classe économique, et il fait état de l'explication donnée à ce sujet par l'Organisation. Le 
contrat avec le Mexique, d'un montant de US $5000, qui est mentionné dans l'appendice E, a trait à 
l'engagement d'un conseiller temporaire, le Dr Sepulveda, et au voyage qu'il devait effectuer de Mexico à 
Djakarta. Ce contrat ne fait pas partie de l'échantillon qui a été vérifié en détail et, par conséquent, le rapport 
ne contient pas d'informations circonstanciées à son sujet. S'il y est mentionné, ce n'est pas parce qu'il a été 
jugé irrégulier; c'est simplement parce qu'il a été passé pendant la période considérée. Il assure au délégué du 
Mexique que le rapport ne met nullement en cause l'honneur ou la moralité d'aucun membre du Conseil ni 
d'aucun délégué. 

Répondant au délégué du Danemark, qui a demandé au Commissaire aux Comptes de dire nettement 
s'il y a eu ou non violation des règles financières de l'Organisation，il note que l'expression "règles financières" 
doit être employée avec prudence, car elle peut désigner aussi bien les Règles financières ou le Règlement 
financier que l'ensemble des règles et procédures financières de l'Organisation, y compris celles qui sont 
énoncées dans le Manuel de l'OMS. C'est précisément dans ce dernier cas qu'il y a eu infraction. 

L'appendice E donne la liste de tous les contrats passés avec des membres du Conseil exécutif, ou avec 
leurs suppléants ou leurs conseillers pendant la période considérée. Il assure au délégué du Malawi que cela ne 
signifie pas que la régularité de ces contrats est mise en doute. 

Répondant à la question du délégué de la Sierra Leone au sujet du titre de l，appendice E, il dit que cet 
appendice ne représente qu'un aspect de la vérification des comptes et que l'on aurait tort de penser que son 
titre est en contradiction avec celui du rapport. 

A propos des contrats avec la Sierra Leone, le délégué a dit qu'aucun n'avait été attribué au membre du 
Conseil, à son suppléant ou à son conseiller et, pourtant, le rapport fait état de contrats passés avec le Siège et 
le Bureau régional. Il pense qu'il y a peut-être eu un malentendu; le délégué a peut-être fait allusion à un 
contrat particulier, qui n'apparaît pas dans l'appendice E, mais qui est mentionné dans l'appendice G, contrat 
passé avec une personne qui n'était pas membre du Conseil exécutif. L'un des contrats visés dans 
l'appendice E a trait à un voyage d'étude, également mentionné dans Pappendice G, et deux autres sont des 
contrats passés avec le Bureau régional en vue de l'engagement de conseillers temporaires pour des 
programmes et des réunions. Si le délégué de la Sierra Leone a besoin de davantage de précisions, il ne 
demande pas mieux que d'en discuter avec lui en dehors de la séance. 

II a été question du corrigendum au rapport du Commissaire aux Comptes et du fait que certaines 
erreurs ont été corrigées pour quelques pays, alors que rien de tel n'a été fait pour les autres. Il confirme que 
les informations à ce sujet ont déjà été communiquées : le 3 mai, il a reçu une lettre du Directeur régional 
pour l'Afrique, faisant allusion à un certain nombre de contrats avec des pays africains mentiçnnés dans 
l'appendice E, qui, selon lui, ne devraient pas y figurer. Or, il a déjà expliqué que ces pays ont été mentionnés 
à juste titre dans cet appendice; la participation à des réunions et des conférences rentre bien dans le cadre du 
rapport, car les contrats des participants sont du genre de ceux qui sont décrits dans l'appendice D, et ils sont 
pris en compte dans le Tableau 2. Il confirme en outre que le Secrétariat a été consulté et a approuvé le 
contenu de la liste de contrats. Ceux qui posent problème sont les contrats de conseiller temporaire. 

Le délégué de l'Uruguay a insinué que le rapport du Commissaire aux Comptes a été établi dans le but 
d'influencer la nomination du Directeur général et qu'il s'agissait d'un rapport de circonstance. Il est d'accord 
avec l'emploi de ce terme, car il s'agit effectivement d'un rapport spécial, sur un sujet spécial et demandé 
spécialement, mais il rejette catégoriquement rinsinuation du délégué et souligne que cela n'entre pas dans les 
attributions du Commissaire aux Comptes. La genèse du rapport est clairement décrite dans la première 
partie. Il estime que cette réponse s'adresse aussi au délégué du Japon, qui s'est demandé quel était l'objectif 
sous-jacent de l'enquête. 

Le délégué de Cuba a demandé une analyse comparative des contrats pour déterminer si des pays 
siégeant au Conseil exécutif ont effectivement été favorisés. Il ne voit pas très bien quelles précisions 
supplémentaires il pourrait donner. Le Secrétariat sera peut-être à même de fournir de plus amples 
informations sur d'autres contrats et, d'une manière générale, sur le nombre, la portée et la répartition des 
contrats autres que ceux qui ont été examinés par le Commissaire aux Comptes. Il pourrait être utile au 
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délégué de Cuba d'examiner de plus près le paragraphe 3.2 du rapport, en particulier ce qui est dit sur les 
"montants engagés au niveau des pays". 

Le Dr ANTELO PEREZ (Cuba) estime en effet que des éclaircissements sur le point qui vient d'être 
soulevé sont indispensables. Il faut comparer les contrats concernant les 31 pays dont un ressortissant siège au 
Conseil et ceux qui concernent l'ensemble des pays Membres de POrganisation. Il aimerait avoir un tableau 
montrant les 28 000 contrats établis et indiquant les pays concernés, afin que la proportion par rapport aux 
31 pays soit évidente. Il est important d'éclaircir ce point puisqu'une vérification des comptes a été demandée 
qui coûterait quelque £80 000, somme identique à celle qui a été attribuée pour ces derniers contrats. 

M. MILLER (représentant du Commissaire aux Comptes) déclare que M. Aitken, Sous-Directeur 
général, commenterait ce point une fois que lui-même aura conclu ses observations. 

Le délégué de la Mongolie a dit que le rapport du Commissaire aux Comptes n'était pas exempt de 
lacunes, et s'est référé à ce propos au corrigendum et à l'appendice E. En outre, ce délégué a souligné que les 
contrats mentionnés concernant la Mongolie portaient sur des dépenses de voyage pour le Comité régional et 
des activités normales de rOrganisation. M. МШег estime qu'il a déjà expliqué dans des réponses fournies 
précédemment la raison pour laquelle les contrats en cause ont été cités dans le rapport. 

Répondant à une question du délégué du Danemark, il confirme que le Commissaire aux Comptes était 
parfaitement au courant des conclusions du rapport de la Vérification intérieure et qu'il y a eu, au cours de 
l'enquête extérieure, liaison avec le chef du Bureau de la Vérification des Comptes et de la Gestion 
administrative. 

M. TOPPING (Bureau du Conseiller juridique) rappelle que deux groupes de questions ont été posées 
au Conseiller juridique concernant le rapport du Commissaire aux Comptes. Le premier concerne l'avis du 
Conseiller juridique, formulé en 1984, selon lequel les membres du Conseil exécutif ne devraient pas être 
engagés comme consultants à court terme ou professionnels à court terme, car il en résulte une relation 
personnel-employeur comportant une possibilité de conflits d'intérêts, les personnes concernées étant en mêmô 
temps membres du personnel et du Conseil. Le Conseiller juridique a aussi préconisé la prudence quant à 
remploi de membres du Conseil exécutif comme "experts techniques". Il sait qu'à la suite de cet avis, la 
Division du Personnel de l'OMS a cherché, dans toute la mesure possible, à éviter que soient conclus de tels 
contrats avec des membres du Conseil exécutif. 

Un tel avis ne signifie cependant pas que les membres du Conseil exécutif soient exclus de toute activité 
de l'OMS : en tant que membre du Conseil, leur rôle peut être de surveiller et évaluer les programmes OMS 
au niveau mondial, régional et des pays, en bénéficiant à ce titre d'un remboursement raisonnable d'éléments 
tels que les coûts de voyage et de subsistance, comme diverses délégations Pont fait observer. D y a néanmoins 
une zone "grise" où se situent les personnes ou les institutions qui seraient engagées à titre indépendant, zone 
qui n'est pas couverte par les règles et dispositions existantes, notamment celles qui figurent dans le Manuel de 
l'OMS. 

Face à cette situation, le Directeur général propose de créer un système de règles et de collecte et 
communication de renseignements, pour faire en sorte que les membres du Conseil exécutif soient 
correctement utilisés dans les activités de l'OMS. Le Président du Conseil exécutif s'est entretenu avec le 
Conseiller juridique d'une méthode de communication d'informations et d'un code de conduite au sein du 
Conseil. Toutes ces questions sont actuellement étudiées par l'administration et par le groupe de travail du 
Conseil exécutif sur Padaptation de l'OMS aux changements mondiaux. 

Répondant au deuxième groupe de questions, sur le point de savoir si l'enquête du Commissaire aux 
Comptes a été correctement instituée et, en particulier, si le Conseil exécutif ou n'importe qui d'autre a 
autorité pour réclamer une telle enquête, il a expliqué qu'au titre de l'article 12.5 du Règlement financier, 
l'Assemblée mondiale de la Santé peut demander au Commissaire aux Comptes de procéder à certains 
examens spécifiques. Le Conseil exécutif ne donne normalement pas instruction au Commissaire aux Comptes 
d'effectuer une vérification, mais en tant qu'organe directeur de l'Assemblée de la Santé, il est raisonnable de 
sa part d'appeler l'attention sur une situation particulière; le Directeur général ou, en fait, un Etat Membre, 
peut aussi prendre une telle initiative. 

Néanmoins, il résulte clairement de la section 12.4 du Règlement financier que le Commissaire aux 
Comptes est indépendant; de plus, la section 1 de l'appendice au Règlement financier, intitulée "Mandat 
additionnel pour la vérification extérieure des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé", autorise le 
Commissaire aux Comptes à vérifier les comptes de l'OMS comme il le juge nécessaire. Aussi, quand le 
Directeur général et le Président du Conseil exécutif ont tous deux, en janvier 1993, appelé l'attention sur une 
situation particulière, il était entièrement dans la compétence du Commissaire aux Comptes de décider 
d'ouvrir son enquête. 
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Sur la question de savoir s'il convient que l'OMS rembourse les frais du Commissaire aux Comptes, 
M. Topping explique que le Commissaire aux Comptes est nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé et 
que, bien qu'indépendant, il est un élément du fonctionnement de POMS. Il est conforme à une telle situation 
que ses frais normaux soient couverts par l'OMS et inscrits au budget; il en résulte aussi qu'il est raisonnable 
que l'OMS assume les frais de toute autre enquête spécifique que le Commissaire aux Comptes considérerait 
nécessaire d'effectuer pour remplir correctement sa fonction. Autrement, l'Organisation s'exposerait à être 
critiquée pour entrave à son travail. 

Posant une question de procédure, le Dr SEPULVEDA (Mexique) demande si les délégations auront 
roccasion de répondre aux observations du représentant du Commissaire aux Comptes, dont certaines ont 
provoqué un surcroît d'inquiétudes. 

Le PRESIDENT précise que, d'une part, la Commission devra décider s'il convient de poursuivre les 
débats et que，d'autre part, la réponse du Sous-Directeur général pourra clarifier la question. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) insiste sur l'importance qu'il accorde au rapport - le Président du 
Conseil exécutif a eu raison de dire que la transparence et le sérieux étaient les mots clés; ces deux exigences 
sont d'une importance capitale pour l'activité future de l'OMS. La moindre irrégularité financière - ne 
s'agirait-il que d'un seul dollar dans un seul contrat - est inacceptable et le Sous-Directeur général peut donner 
l'assurance que le Secrétariat appliquera entièrement les recommandations du Commissaire aux Comptes. 
Lui-même a préparé et distribué des recommandations additionnelles - parfois complémentaires. 
Actuellement, le Secrétariat travaille sur tous les aspects du problème pour faire en sorte qu'une telle situation 
ne se reproduise pas et pour éviter que l'Assemblée de la Santé ait à consacrer du temps à de telles questions. 

Les recommandations concernent toutes les questions qui ont été soulevées : le nombre et le type de 
contrats seront simplifiés pour chercher à surmonter la difficulté qu'il y a à distinguer des autres contrats ceux 
qui comportent une rémunération; les contrats ne seront conclus qu'après justification et des rapports seront 
préparés au sujet de leur réalisation, quel que soit leur montant; des comités de contrôle seront créés pour 
tous les contrats au-dessus d'un certain montant soit, probablement, au-dessus d'un montant d'environ 
US $70 000; il appartiendra au Conseil exécutif de décider, conjointement avec le Directeur général, comment 
les membres du Conseil devront être traités en termes de contrats; on a déjà préparé des modifications 
provisoires au Manuel de l'OMS pour interdire les contrats d'engagement de membres du Conseil au titre de 
consultants professionnels à court terme. 

La question de l'emploi de membres du Conseil comme conseillers temporaires donne lieu à des 
divergences d'opinions, et il pense qu'on aura Poccasion d'en discuter plus en détail lors de Гехашеп des 
projets de résolution qui ont été présentés. 

On réexamine actuellement chacune des affectations de fonds extrabudgétaires ainsi que les niveaux de 
responsabilité pour l'approbation de l'emploi de ces fonds. Le Commissaire aux Comptes a dit qu'une 
responsabilité plus directe devrait être assumée au niveau des Sous-Directeurs généraux, et cela sera fait, sans 
que Гоп s'écarte du processus décentralisé qui a triomphé à l'OMS - il faut trouver le juste équilibre entre la 
nature décentralisée des opérations et la transparence, qui a manqué une fois les opérations engagées. 

Sur le plan disciplinaire, on a clairement compris，à son avis, que le processus judiciaire est différent du 
processus financier et de vérification. Avant l'ouverture de toute procédure judiciaire contre un individu, il 
convient de disposer de preuves suffisantes. M. Aitken s'est entretenu de la question avec la Division du 
Personnel et avec le Conseiller juridique, et a constaté que de telles preuves n'existent pas à l'heure actuelle; 
néanmoins, la question sera suivie. Il souligne à cet égard que, dans le système des Nations Unies, s'il y a 
ouverture d'une procédure disciplinaire sans succès, le membre du personnel concerné est non seulement 
réintégré dans ses fonctions mais a encore droit à une pleine compensation pour tout préjudice subi. 

Il y a toutefois une différence en ce qui concerne les preuves requises pour un jugement administratif 
pouvant mener au transfert ou au déplacement d'un membre du personnel et un processus disciplinaire 
entraînant une sanction effective. L'administration prendra toutes mesures relatives au personnel nécessaires 
pour remédier aux défaillances signalées dans le rapport du Commissaire aux Comptes. 

Certains délégués ont formulé des critiques au sujet du fait que le rapport a été rendu public avant qu'ils 
le reçoivent; en fait, le rapport a été communiqué à la presse le jour même où le Directeur général Га reçu. 
On a estimé que Pintérêt du public pour cette question était tel que, si on avait différé la publication du 
rapport jusqu'à la fin du débat, il en serait résulté davantage de critiques et de préjudice pour l'Organisation 
que si on le publiait immédiatement et，selon le Sous-Directeur général’ la décision prise à cet égard a été 
correcte vu les circonstances. Il prie les délégués de Pexcuser s'ils pensent qu'ils auraient dû avoir la possibilité 
de discuter du rapport d'abord, mais il estime pour sa part qu'il fallait prendre une décision claire. 
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Répondant à la question posée par le délégué de Cuba concernant la répartition des contrats, il précise 
qu'il n'y a pas actuellement d'état de cette répartition par pays, mais que cet état pourrait être préparé si le 
désir en est exprimé. 

Quant aux procédures concernant rinformatique, il se félicite de ce que le représentant du Commissaire 
aux Comptes a confirmé que l'examen n'a fait apparaître ni fraude ni défaillance dans le traitement des 
comptes sur ordinateur, ni falsification des fichiers, même s'il a donné lieu à des critiques en ce qui concerne 
les procédures d'accès du personnel chargé du traitement des données. Ces procédures sont en cours d'examen 
- c e qui est une tâche difficile, car il est nécessaire de faire appel à un personnel supplémentaire pour donner 
suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Concernant la restriction imposée à l'accès à certains dossiers - restriction qui a été levée pour autoriser 
un accès complet à la vérification externe et interne -, le rapport explique qu'elle a été instaurée par le 
fonctionnaire compétent pour éviter toute fuite d'information. 

Pour finir, le Sous-Directeur général réaffirme que la moindre défaillance est inacceptable et demande 
aux Etats Membres de bien comprendre que, si le Secrétariat refuse de donner suite à une demande 
comportant des points insuffisamment clairs - comme il le fera certainement plus souvent à l'avenir -, ce sera 
pour respecter à la lettre les désirs des Etats Membres concernant un respect strict du Règlement financier. 

Le DIRECTEUR GENERAL, notant le regret exprimé par le Président du Conseil exécutif quant à la 
nécessité de tenir un tel débat, déclare que pour sa part, au contraire, il est heureux que ce débat ait lieu, pour 
montrer que la transparence et la crédibilité de rOrganisation ont été maintenues. Il est au plus haut point 
reconnaissant à tous les délégués d'avoir formulé des recommandations constructives pour le processus de 
réforme qu'il a entrepris et dont il a déjà parlé en détail lors de la discussion en séance plénière sur le point 10 
de l'ordre du jour. 

Dans ce contexte, il est reconnaissant au Commissaire aux Comptes de ses recommandations très 
constructives, qu'il s'est déjà engagé à mettre en oeuvre. 

Il y a cinq ans, avant que l'Assemblée de la Santé confirme sa nomination en tant que Directeur général, 
de nombreux délégués, et notamment certains de ceux qui viennent d'exprimer leur grande inquiétude au sujet 
d'irrégularités financières, Pavaient incité à assurer tant la continuité que le changement. Le plus souvent, il a 
pu assurer la continuité. Mais les temps ont changé, de même que la situation politique et économique 
mondiale, et maintenant la plupart des délégués ont insisté sur la nécessité d'entreprendre un processus de 
réforme au sein de POMS. 

Dès qu'il a été informé d'éventuelles irrégularités, le Directeur général a immédiatement prié M. Aitken, 
Sous-Directeur général, d'entreprendre une enquête complète sur de possibles violations des ré¿es de 
l'Organisation concernant le traitement de certains contrats et d'informer le Commissaire aux Comptes pour 
que celui-ci puisse de son côté mener une enquête distincte. 

Le résultat de cette enquête a donné substance au processus de réforme déjà entrepris, et qu'il 
poursuivra si sa nouvelle nomination est confirmée. 

Le Professeur GIRARD (Président du Conseil exécutif), parlant sur un point d'ordre, exprime la crainte 
que l'interprétation ait transformé ses propos. Il a dit clairement, s'adressant au Directeur général, qu'il 
regrettait que ce débat ait dû avoir lieu, c'est-à-dire qu'il regrettait les conditions qui avaient conduit à avoir ce 
débat, mais qu'à partir du moment où celui-ci était nécessaire, il se félicitait qu'il ait pu avoir lieu dans son 
intégralité, avec tout le temps nécessaire. Sur ce deuxième point, il estime que tout le monde est d'âccord. Le 
Professeur Girard s'excuse d'avoir eu à donner cette précision : il craint de ne pas s'être exprimé tout à fait 
assez clairement. 

Le PRESIDENT donne au Professeur Girard l'assurance que sa position est tout à fait claire et 
remercie tous les délégués ayant participé au débat de la courtoisie et de la coopération avec lesquelles ils ont 
contribué à mener la question à sa conclusion. 

La séance est levée à 13 h 45. 


