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CINQUIEME SEANCE 

Mardi 10 mai 1994，9 heures 

Président : Dr M. S. E. ASAAD (Arabie Saoudite) 

1. PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В (document A47/50) 

Le Dr PYAKAJLAYIA (Papouasie-Nouvelle-Guinée), Rapporteur, donne lecture du projet de 
premier rapport de la Commission B. 

M. VIGNES (Conseiller juridique) fait observer qu'une modification d'ordre rédactionnel doit être 
apportée au texte français du paragraphe 3.4) du dispositif du projet de résolution sur la réforme 
budgétaire : il faut remplacer les mots "conseiller PAssemblée de la Santé" par "conseiller le Conseil 
exécutif'. 

Le rapport est adopté. 

2. ADAPTATION DE L'OMS AUX CHANGEMENTS MONDIAUX (MISE EN OEUVRE DES 
RECOMMANDATIONS DU GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF ET DU RAPPORT 
SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES) : Point 23 de l'ordre du jour (document 
A47/B/Conf.Paper № 6) (suite) 

Le PRESIDENT fait observer que le projet de résolution intitulé "Adaptation de l'OMS aux 
changements mondiaux : résolutions de l'Assemblée de la Santé" doit encore être approuvé au titre de ce 
point de l'ordre du jour. Le texte révisé est soumis pour examen à la Commission. 

Le Dr CHOLLAT-TRAQUET (Cabinet du Directeur général) souligne qu'il faut apporter une 
modification d'ordre rédactionnel au texte français du projet de résolution, en particulier du paragraphe 5.1) 
du dispositif, pour rharmoniser avec la version anglaise. 

Le projet de résolution est approuvé. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 26 de 1 ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1992-1993，rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; articles 11.3 et 12.9 du 
Règlement financier) : Point 26.1 de l'ordre du jour (résolution EB93.R21; documents A47/19, 
A47/19 Add.l et A47/42) 

Le PRESIDENT appelle l'attention des délégués sur les documents A47/19 et A47/19 Add.l, qui 
contiennent le rapport financier et les états financiers vérifiés pour l'exercice 1er janvier 1992-
31 décembre 1993. Le comité chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé a été créé par le Conseil exécutif pour examiner les deux rapports; ses 
observations figurent dans le document A47/42. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) rappelle à la Commission qu'à la suite de l'adoption de la 
résolution WHA30.20, qui fixait un cycle biennal de budget programme, il a été décidé qu'à la fin de chaque 
période biennale le Directeur général et le Commissaire aux Comptes soumettraient tous deux un rapport 
pour rexercice concerné. Les rapports pour l，exercice 1992-1993 sont donc soumis à la Commission 
(document A47/19), et M. Aitken donne un bref aperçu de ce que contiennent leurs différentes parties. 
L'annexe du rapport (document A47/19 Add.l) donne des renseignements détaillés sur les ressources 
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extrabudgétaires, notamment un résumé des contributions versées par des gouvernements et d'autres 
sources à divers fonds, ainsi que les détails par donateur pour les rapports financiers sur les dépenses 
enregistrées au titre des contributions versées. 

Dans le cadre de la réforme de la présentation des comptes, une série de graphiques a été établie 
pour illustrer diverses tendances financières de Pexercice 1992-1993 par comparaison avec les exercices 
antérieurs. Conformément aux nouvelles méthodes comptables de rOrganisation des Nations Unies, les 
graphiques seront insérés dans les états financiers ultérieurs. Le premier graphique montre comment les 
crédits ont été dépensés par section de la résolution portant ouverture de crédits pour 1992-1993 et par 
rapport aux quatre exercices précédents. La part la plus importante des dépenses du budget ordinaire 
(32 %) concerne Pinfrastructure des systèmes de santé, suivie par l'appui aux programmes et par lâ 
promotion de la santé. Le deuxième graphique montre que 43 % des fonds extrabudgétaires ont été 
consacrés à la lutte contre la maladie. Mais on ne saurait avoir une idée précise de l'activité de 
l'Organisation sans examiner ensemble les deux types de dépenses. Le troisième graphique, où sont 
regroupés les crédits du budget ordinaire et les fonds extrabudgétaires, montre que le principal poste de 
dépenses a été la lutte contre la maladie - US $528 millions. Le quatrième graphique montre que Pexercice 
1992-1993 a été le premier où les dépenses du budget ordinaire ont été inférieures aux dépenses imputées 
sur des fonds extrabudgétaires, la différence étant d'environ US $60 millions. Etant donné le schéma de 
croissance zéro en termes réels du budget ordinaire, on étudiera de près à Favenir les moyens d'améliorer 
rintégration des dépenses. Les deux derniers graphiques donnent des détails sur le montant des 
contributions non réglées à la fin de l'exercice et l'effet de cette situation sur la gestion de rOrganisation. 
Le chiffre actuel de US $106 millions est le plus élevé depuis bien des années et les montants dus pour la 
première année de l'exercice sont en augmentation. Le dernier graphique montre comment rOrganisation 
a fonctionné avec ce déficit. 

Le problème a été résolu de trois façons : un retrait de la totalité du solde disponible au fonds de 
roulement, des emprunts internes pour un montant de US $44 millions, et des coupes dans les programmes 
pour un montant de US $55 millions. 

Les graphiques font ressortir la nécessité de relever le niveau du fonds de roulement. La formule 
type de rOrganisation des Nations Unies - environ un mois de dépenses - a été proposée, et M. Aitken 
espère qu'elle sera approuvée par l'Assemblée de la Santé. 

Un mécanisme de compensation des pertes au change jusqu'à un plafond de US $31 millions a été 
approuvé par Г Assemblée dans la résolution WHA44.14. L'ampleur des prélèvements au titre de ce 
mécanisme dépend de la stabilité des marchés monétaires; cette année, un total de US $8,8 millions a été 
utilisé. 

Au cours de Гехегсюе, les dépenses administratives ont été légèrement supérieures à ce qu'elles 
étaient pendant Гехегсюе précédent : 12,6 % de tous les engagements représentaient des dépenses 
administratives. 

La restriction de la portée du rapport du Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional 
de l'Afrique est la première de ce genre depuis 45 ans que POMS existe. Diverses mesures auraient permis 
d'éviter une telle situation; on aurait pu notamment profiter d'occasions de se rendre au Bureau régional 
à d'autres périodes, procéder à des consultations au Siège, utiliser les données informatiques à Genève, 
profiter des visites à Genève de fonctionnaires du Bureau régional de l'Afrique ou transmettre les 
documents par la valise. Le vérificateur intérieur des comptes s'est récemment rendu à Brazzaville et son 
rapport est à la disposition des délégués. Le Commissaire aux Comptes est conscient du fait que le 
personnel de l'OMS ne saurait être rendu responsable. La décision finale quant à cette question dépend 
entièrement du Commissaire aux Comptes et de ses collaborateurs. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) souligne sa volonté sans faille de procéder de façon 
objective et impartiale à un examen des comptes et des opérations de l'OMS. Conformément au principe 
d'objectivité et d'indépendance, il explique comment a été conçu son rapport financier pour Гехегсюе 
1992-1993. Le rapport donne un état objectif de la situation et des opérations financières de l'OMS, à 
l'exception d'une restriction de portée concernant le Bureau régional de Г Afrique. Il n，a pas été en mesure 
d'obtenir tous les renseignements nécessaires pour procéder à une vérification complète parce que les 
troubles survenus à Brazzaville en novembre 1993 l'ont empêché de mener à bien sa tâche. Il tient à 
souligner que ni le Secrétariat ni le Bureau régional n'étaient en faute. N'ayant pas été en mesure de voir 
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fonctionner le processus de contrôle, il a limité la portée de sa vérification. Il se propose de préparer sous 
peu un rapport spécial sur l，organisation financière dans la Région africaine, après la visite prochaine qu'il 
doit faire à Brazzaville. Ce rapport donnera un point de vue pondéré sur le fonctionnement de la Région 
africaine. 

Il note avec satisfaction que le Secrétariat a donné suite aux recommandations formulées dans son 
rapport pour Pexercice 1990-1991. Le programme spécial de lutte contre le SIDA a fait de très nets efforts 
pour améliorer la planification et le contrôle financier de ses activités. Presque toutes les recommandations 
faites au sujet d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992, eu égard en particulier à la passation 
et au contrôle des contrats et à Fobligation faite aux administrateurs de programmes de rendre compte au 
Secrétariat, ont été adoptées. 

Dans le rapport pour 1992-1993, quatre questions revêtent une importance particulière. 
Premièrement, en ce qui concerne les applications informatiques, Sir John Bourn a signalé auparavant des 
carences liées à l'accès incontrôlé aux données informatiques opérationnelles sur les comptes. La création 
par l'OMS d'un comité interne chargé de la sécurité informatique a répondu en partie à la nécessité de 
définir une ligne d'action appropriée concernant l'accès aux données informatiques et l'approche à adopter. 
Deuxièmement, au sujet des questions de personnel, mention est faite particulièrement de la pratique 
consistant à réengager d'anciens fonctionnaires pour des contrats à court terme de plus d'une année. Bien 
que leur concours soit précieux，il est difficile de justifier leur rémunération à des taux supérieurs à ceux 
que prévoient les directives de l'Organisation. Troisièmement, à la suite des observations faites dans le 
rapport sur Pexercice 1990-1991 concernant la fusion du service de vérification interne des comptes et des 
services de gestion administrative, l'OMS a réintroduit un Bureau de Vérification intérieure distinct des 
Comptes, évitant ainsi les risques de conflit d'intérêts. La collaboration entre le vérificateur intérieur des 
comptes et le Commissaire aux Comptes est la bienvenue. Cependant, trois postes du Bureau de 
Vérification intérieure des Comptes ne sont pas encore pourvus et le Bureau doit encore mettre sur pied 
un programme de formation continue. Quatrièmement, ^importance de la gestion du programme de bourses 
d'études est attestée par les US $41 millions consacrés à ce programme durant Pexercice 1992-1993. On 
pourrait améliorer nettement les résultats obtenus jusqu'ici en insistant davantage sur l，utilisation de la 
formation par des bourses d'études. Cette formation devrait être mieux harmonisée avec les besoins des 
différents pays ainsi qu'avec les objectifs des programmes et des politiques de l'OMS. Dans certains cas, 
le but des études est très général et ne correspond pas à la stratégie OMS des soins de santé primaires. De 
plus, la durée et la nature des bourses changent avec le temps. C'est ainsi qu'en Asie du Sud-Est, on 
privilégie les cours et voyages d'études de brève durée pour des groupes de stagiaires. S'il s'agit là d'un 
moyen utile de développer les compétences et d'approfondir les connaissances, cela ne débouche pas 
toujours sur une formation structurée et sanctionnée par des diplômes agréés. Sir John Bourn recommande 
à l'OMS de réexaminer la proportion entre bourses d'études à court et à long terme. Les rapports sur les 
bourses d'études ne sont pas toujours communiqués au Siège de l'OMS et les dividendes du programme 
pourraient être plus largement répartis. L'OMS a maintenant reconnu la nécessité d'évaluer la formation 
assurée par des bourses d'études. 

Sir John Bourn remercie le Secrétariat, les bureaux régionaux et, en particulier, le Directeur général 
de leur aide et de leur appui très précieux. 

Le Professeur CHATTY (représentant du Conseil exécutif) présente le premier rapport du comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé (document A47/42). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) s'inquiète, comme le Directeur général, du fait que de 
nombreux pays n'ont fait aucun versement Гап passé. Le graphique présenté par le Sous-Directeur général 
sur le non-recouvrement des contributions ces deux dernières années est un signal d'alarme destiné aux 
Etats Membres et au Secrétariat. Autre point préoccupant，rOrganisation continue de fonctionner avec 
d'importants emprunts. A la fin de Pexercice 1992-1993, l'OMS enregistrait un déficit de recettes d'environ 
US $51 millions, qui ont été financés par un prélèvement de US $7 millions sur le fonds de roulement et 
par des emprunts internes d'un montant de US $44 millions. Ces deux dernières années, 40 pays n'ont versé 
aucune contribution et 15 % des fonds n'ont pas été recouvrés. Bien que les Etats Membres parlent depuis 
des années de fixer des priorités, de procéder à des coupes ou d'éliminer les programmes et activités de 
moindre importance, il est évident que l'OMS a besoin de centrer son action sur une liste plus restreinte 
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de programmes, de façon à avoir un impact réel sur les programmes qu'elle met en oeuvre et à pouvoir 
fonctionner avec les sommes qu'elle compte percevoir. 

Les diagrammes circulaires présentés dans le document A47/19 font apparaître la différence entre 
les dépenses prévues en 1992-1993 et les montants effectivement dépensés. Par exemple, la proportion des 
crédits prévus pour l'appui aux programmes représente 25,5 % du budget ordinaire alors que les sommes 
effectivement dépensées représentent 27,8 %. De plus, les montants consacrés à ce qui constitue l'essentiel 
des programmes de l'OMS - Science et technologie de la santé et aide aux Etats Membres - tombent de 
30,6 %, comme prévu dans le budget, au pourcentage effectif de 28,7 %. US $2,6 millions de plus que ce 
qui était inscrit au budget sont consacrés à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, alors que les 
montants dépensés pour les programmes de santé dans les divers pays passent de US $267 millions à 
US $239 millions. Un autre pourcentage illustre la tendance générale : 35 % du budget, contre 33 % 
effectivement alloué, est consacré au Siège de l'OMS. Les dépenses consacrées aux six Régions de FOMS 
ont été réduites d'environ 10 % par rapport aux affectations initiales. Bien que le Sous-Directeur général 
ait déclaré en janvier 1993 qu'une réduction générale de 10 % serait opérée en raison d'un déficit imprévu 
dans le recouvrement des contributions, on ne voit pas vraiment pourquoi les dépenses ont été comprimées 
dans ces Régions où l'activité de POMS est la plus importante. Il conviendrait de donner une explication 
à l'Assemblée de la Santé. Il n'apparaît pas clairement non plus pourquoi la Division du Budget et des 
Finances a dépassé de plusieurs millions de dollars le montant des dépenses prévues, alors que les dépenses 
consacrées à la solution des problèmes de santé dans les Etats Membres ont diminué. 

Plusieurs questions soulevées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport pour Pexercice 1992-
1993 préoccupent également tous les Etats Membres de l'OMS. Comme la délégation des Etats-Unis 
d'Amérique Га fait observer dans le passé, il serait bon que le Directeur général fasse savoir par écrit à 
l'Assemblée de la Santé, avant le débat, comment il a donné suite aux recommandations du Commissaire 
aux Comptes. En ce qui concerne le paragraphe 44 du rapport, M. Boyer note que l'OMS a recruté 
80 anciens fonctionnaires auxquels ont été accordés plus de 200 contrats de courte durée, dont certains 
portaient sur des périodes allant jusqu'à quatre ans. Des questions de jugement et de bonne gestion entrent 
là en jeu. Il n'est pas souhaitable que des gens touchent à la fois une rémunération au titre d'un contrat 
et perçoivent une pension de retraite. Certains fonctionnaires sont réemployés à la classe et à l'échelon où 
ils se trouvaient auparavant, alors que leur mandat correspond à une classe inférieure; d'autres ont reçu 
des paiements ”dépassant sensiblement les taux correspondant aux contrats de courte durée". Le Secrétariat 
pourrait-il dire ce qu'il y a de raisonnable et pertinent dans une telle décision gestionnaire ？ Dans le 
paragraphe 42 du rapport est mis en doute le bien-fondé du "plan de départs volontaires" de l'OMS au titre 
duquel rOrganisation verse environ US $4,85 millions de paiements de fin de contrat pour réaliser pendant 
Pexercice des économies qui ne s'élèvent qu'à US $4 millions. De plus, un certain nombre de postes 
prétendument gelés dont les titulaires avaient bénéficié de ce plan de départs volontaires ont été pourvus 
par la suite. Il faudrait procéder à une sérieuse analyse coût/avantages avant de se lancer dans ce genre 
de projet. 

En dépit d，un rapport antérieur qui critiquait la participation de l'OMS au fonds spécial d'action 
sanitaire pour l'Afrique et d'une recommandation dans laquelle le Commissaire aux Comptes demandait 
que l'OMS prenne des mesures pour "régulariser cette situation", le Directeur régional de l'OMS pour 
l'Afrique a continué de faire fonction de secrétaire exécutif du fonds, d'après le dernier rapport du 
Commissaire aux Comptes. Quelle est la nature de Paœord conclu sur la "gestion intérimaire" du fonds ？ 
Quels changements ont été apportés ？ Le Directeur général juge-t-il pertinent que l'OMS soit ainsi associée 
au fonds ？ 

Quant aux bourses d'études, les paragraphes 52 à 65 du rapport font état de l'absence ou de 
l'insuffisance des comités nationaux de sélection, du non-respect apparent des objectifs des politiques de 
l'OMS, d'irrégularités de procédures et du manque d'évaluation. Le rapport indique que la grande majorité 
des boursiers ne soumettent pas de rapport final ni de rapport d，utilisation，ce qui exclut une surveillance 
systématique de l'efficacité du programme, et qu'il y a eu d'importantes différences entre Régions dans 
le nombre de bourses d'études octroyées en 1992-1993. Certaines bourses d'études sont attribuées à 
des personnes qui sont trop âgées pour pouvoir en tirer parti. Dans ces circonstances, le programme 
fonctionne-t-il vraiment et, même dans l'affirmative, est-il une priorité absolue face à des ressources 
limitées ？ Les recommandations du Commissaire aux Comptes doivent absolument être appliquées. 
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Au paragraphe 38 du rapport, il est dit que les montants empruntés au fonds de roulement pendant 
Гехегске 1990-1991 n'ont jamais été totalement remboursés. Le relèvement envisagé du niveau du fonds 
de roulement pourrait certes contribuer à résoudre partiellement le problème, mais il est plus important 
de respecter le principe du réapprovisionnement du fonds de roulement dès qu'il y a de l'argent pour le 
faire. 

Pour ce qui est des vols et des fraudes, le fait que des fonctionnaires de l'OMS aient été impliqués 
dans des irrégularités financières, que l'Organisation a choisi de ne pas classer comme des cas de fraude, 
est particulièrement inquiétant et montre s'il en était besoin qu'il faut resserrer les contrôles internes. 
M. Boyer approuve entièrement les recommandations du Commissaire aux Comptes sur ces deux derniers 
points. 

Il approuve également la recommandation du paragraphe 47 tendant à ce que les postes vacants du 
Bureau de Vérification intérieure des Comptes soient pourvus le plus tôt possible. L'existence d'un 
mécanisme de vérification intérieure plus vigilant aurait peut-être permis d'éviter bon nombre des 
problèmes évoqués dans le rapport. 

M. Boyer tient à féliciter le Commissaire aux Comptes pour son rapport extrêmement détaillé dans 
lequel il a, en particulier, poursuivi l'étude de questions traitées auparavant. Il est décevant de constater 
qu'il y a apparemment d'importantes disparités entre les observations du Commissaire aux Comptes sur 
les mesures prises pour appliquer les recommandations contenues dans deux des rapports précédents et les 
renseignements communiqués par le Directeur général dans son rapport. 

Il est très difficile aux Etats Membres de surveiller en permanence une organisation aussi vaste que 
l'OMS. En fait, au lieu de devoir examiner à la loupe chaque acte gestionnaire de l，OMS，ils devraient être 
en mesure d'espérer que les dirigeants élus réalisent leurs souhaits, que le Commissaire aux Comptes et 
le vérificateur intérieur des comptes mettent le doigt sur les insuffisances, et que le Secrétariat apporte les 
correctifs nécessaires. Or, il apparaît de plus en plus que les problèmes perdurent malgré l'existence de ces 
mécanismes. Il faut espérer que Fadoption des projets de résolutions dont est saisie la Commission au titre 
des points 23 et 24 de l'ordre du jour permettra d'accorder l'attention voulue aux questions soulevées. 

Le Dr STAMPS (Zimbabwe), tout en approuvant bon nombre des observations faites par 
l'intervenant précédent, juge encourageant d'apprendre que le vérificateur intérieur des comptes bénéficie 
des conseils voulus et applique les méthodes appropriées pour déterminer l'existence d'éventuelles 
irrégularités. Il faut espérer que des améliorations sensibles seront apportées. 

Quant à la répartition des dépenses, il s'inquiète du risque que le secrétariat du nouveau programme 
commun coparrainé sur le SIDA absorbe davantage de crédits. Personnellement, il ne se fie pas vraiment 
aux assurances données quant à la réduction des dépenses au Siège de l'OMS, et craint que les crédits 
disponibles par rintermédiaire de l'OMS pour les activités de lutte contre le SIDA au niveau national 
continuent à diminuer, comme cela a été le cas en Afrique pendant les deux exercices passés. 

Il partage la préoccupation exprimée quant à la capacité fonctionnelle des bureaux régionaux, 
notamment le Bureau régional de l'Afrique. Comme le dit le Commissaire aux Comptes dans le para-
graphe 67 de son rapport, il est extrêmement difficile de communiquer avec le bureau de Brazzaville. 
L'absence de vérification alors même que tous les documents ont été envoyés à grands frais de Brazzaville 
à Genève est un autre sujet d'inquiétude. 

Les besoins de l'Afrique sur le plan de la santé sont considérables, notamment en ce qui concerne 
les bourses d'études. Or, il semble que l'Afrique ait reçu, par pays, moins de bourses d'études que les autres 
Régions. Les montants (plus de US $1 million) dépensés pour essayer d'améliorer les télécommunications 
avec le Bureau régional et le remplacement des conduites d'eau de la concession du Djoué pourraient bien 
se révéler du gaspillage car FOMS doit réexaminer très soigneusement la pertinence de remplacement du 
Bureau régional, indépendamment des troubles actuels. 

Le Dr Stamps aimerait savoir si des précisions peuvent être données quant à l'autorisation irrégulière 
de la vérification extraordinaire des comptes pour la Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 
notamment les dépenses qu'elle a entraînées, la façon dont elle sera financée et les secteurs qui pâtiront 
en conséquence. 

Le Dr MWANZIA (Kenya) s'inquiète des répercussions que peuvent avoir les réserves exprimées 
par le Commissaire aux Comptes concernant le Bureau régional de l'Afrique. Il reconnaît, avec le comité 
du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième 
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Assemblée mondiale de la Santé, que rOrganisation ne devrait pas attendre la Quarante-Huitième 
Assemblée pour se pencher sur les résultats d'une visite du Commissaire aux Comptes. De l'avis du 
Dr Mwanzia, soit le Commissaire aux Comptes entérine ce qu'a fait le vérificateur intérieur, soit 
l'Assemblée accepte le rapport du Commissaire aux Comptes et le travail du vérificateur intérieur 
concernant le Bureau régional de l'Afrique. Dans ce cas, il faudrait modifier le texte du projet de résolution 
qui figure dans le paragraphe 15 du document A47/42 pour que soit accepté le travail accompli par le 
vérificateur intérieur des comptes en avril 1994 en ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique. 

Quant au fonds spécial d'action sanitaire pour l'Afrique, le Dr Mwanzia aimerait lui aussi avoir des 
précisions du Directeur général sur le rôle de l'OMS et du Directeur régional. 

M. OKELY (Australie) partage les préoccupations déjà exprimées sur le paiement tardif ou le non-
règlement des contributions, sur l'écart entre les crédits et les dépenses, et sur le fait que les coupes 
budgétaires ont porté sur les programmes sanitaires régionaux et nationaux, alors que ce sont justement 
ceux-là qui ont le besoin le plus urgent de soutien et de ressources. 

Le budget approuvé pour 1992-1993 s'élève à US $735 millions. D'après les renseignements fournis 
dans le rapport financier, les contributions non versées représentent un déficit de US $106 millions, dont 
US $55 millions ont été comblés grâce à des réductions de programmes. Il demande où ces coupes ont été 
opérées et ce qu'il en est des 10 % restants de la réduction linéaire générale. Il semble que les activités au 
Siège n'aient fait l'objet d'aucune réduction pour ce qui concerne l'Assemblée de la Santé, le Conseil 
exécutif ou les activités mondiales et interrégionales; au contraire, les diagrammes circulaires figurant à la 
fin de la Partie I du rapport montrent que les services d'appui ont augmenté. M. Okely constate avec 
inquiétude que le Bureau régional du Pacifique occidental a, semble-t-il, été touché plus que de mesure par 
les réductions linéaires générales, ce qui non seulement pose des problèmes de gestion et de 
fonctionnement au Directeur régional, mais encore empêche les pays de la Région de recevoir Faide dont 
ils ont tant besoin. 

Aussi demande-t-ü si la réduction linéaire générale de 10 % prévue pour 1993 a bien été opérée et, 
si oui, si elle a été également appliquée à tous les programmes, aux pays, aux Régions et au Siège. En outre, 
est-il bon de réduire les crédits alloués pour les pays, alors que le programme général de travail met 
précisément l，accent sur Paction à ce niveau ？ Pourquoi, ainsi que le montrent les diagrammes circulaires, 
les programmes de pays ont-ils été les premiers à subir des coupes, et pourquoi les services d'appui ont-ils 
bénéficié de la plus forte augmentation ？ 

Il déplore également que la portée de la vérification faite par le Commissaire aux Comptes en ce 
qui concerne le Bureau régional de l'Afrique ait été limitée et demande quelles dispositions le Commissaire 
a prises pour obtenir les renseignements nécessaires. 

Le Dr OKWARE (Ouganda) regrette que, pour la première fois en 45 ans, le Commissaire aux 
Comptes ait assorti d'une réserve son rapport sur la Région de l'Afrique. Cette réserve aurait pu être évitée 
si le Commissaire aux Comptes avait utilisé les copies des documents du Bureau régional disponibles au 
Siège, ou reporté sa vérification, ou encore cherché des solutions de rechange. L'insuffisance des moyens 
de communication résulte du manque d'infrastructures dans toute la Région, et non de problèmes internes 
au Bureau régional. La limitation de la portée de la vérification laisse planer une incertitude qui entraînera 
une perte de confiance préjudiciable au programme de FOMS dans la Région, sans que la responsabilité 
en incombe au personnel; elle compromettra les efforts déployés en vue de la santé pour tous. Le 
Commissaire aux Comptes aurait pu faire un effort; il est suffisamment rémunéré pour se rendre dans 
toutes les Régions. Le Commissaire devrait accepter le rapport du vérificateur intérieur sur les comptes 
du Bureau régional de l'Afrique, jugé satisfaisant, ce qui lui permettrait de donner son opinion sans réserve. 

Le Dr FEEK (Nouvelle-Zélande), après avoir approuvé les observations faites par les délégués des 
Etats-Unis d'Amérique et de l'Australie, en revient au débat sur les changements mondiaux et la 
restructuration de FOMS. Il répète que l'Organisation devrait se fixer une ligne d'action avant 
d'entreprendre une réforme. Si cette ligne d'action consiste, par exemple, en une stratégie de soins de santé 
primaires, les dépenses budgétaires devraient être à l'avenant. Or, les diagrammes circulaires figurant aux 
pages X et xi du document A47/19 montrent, qu'à la place du schéma attendu de décentralisation des 
dépenses en faveur des pays, les dépenses au niveau mondial sont de l'ordre de 35 %, ce qui est excessif. 
Pour lui, le budget de l'Organisation est gonflé là où il devrait être réduit. L'OMS devrait établir son budget 
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en fonction des besoins des pays, et non pas des siens propres, et informer la prochaine Assemblée 
mondiale des moyens qu'elle compte utiliser pour ce faire. Il rappelle que la Nouvelle-Zélande a récemment 
entrepris une importante réforme, séparant bailleurs de fonds, acheteur et fournisseurs, afin de créer un 
système décentralisé. 

M. AUGUSTSSON (Suède), s'exprimant au nom des pays nordiques (Danemark, Finlande, Norvège 
et Suède), approuve les observations formulées par le délégué des Etats-Unis et se dit particulièrement 
préoccupé par la disproportion entre les coupes budgétaires aux niveaux régional et national. Bien que 
pleinement conscients des difficultés auxquelles se heurtent certains Etats Membres pour remplir leurs 
obligations, les pays nordiques constatent avec inquiétude que le niveau et le montant des contributions 
impayées augmentent à la fin de chaque exercice et qu'un grand nombre d'Etats Membres n'ont fait aucun 
versement. Le problème des arriérés non seulement entrave les activités quotidiennes de l'Organisation 
mais entame la confiance dont elle jouit en donnant l，impression que les pays n'accordent que peu de prix 
à ses activités. Les pays nordiques souhaitent réitérer leur appel à tous les Membres pour qu'ils prennent 
les mesures nécessaires afin de verser la totalité de leurs contributions financières en temps voulu et sans 
poser de conditions particulières. 

M. CHAUDHURI (Inde) est profondément préoccupé par les réserves dont le Commissaire aux 
Comptes a assorti sa vérification faute d'avoir pu se rendre au Bureau régional de l'Afrique. Cette réserve 
laissera planer une incertitude et entravera les efforts déployés par l'OMS dans les pays en développement 
de cette Région. Il partage les vues exprimées dans le premier rapport du comité du Conseil exécutif chargé 
d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé 
(document A47/42) et note avec satisfaction qu'il a été procédé à une vérification intérieure des comptes 
du Bureau régional de l'Afrique. Il insiste pour que la question soit réglée au plus tôt. 

Le Dr NGO VAN HOP (Viet Nam) approuve le premier rapport du comité du Conseil exécutif 
chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé et regrette que le Commissaire aux Comptes ait assorti son opinion d'une réserve. Celui-ci aurait dû 
trouver le moyen de mener à terme la tâche qui lui avait été confiée et pour laquelle il est suffisamment 
rémunéré. Comme il est dit dans le rapport du comité, l'Organisation ne devrait pas être tenue d'attendre 
la prochaine Assemblée pour examiner les résultats de la visite du Commissaire aux Comptes. Deux 
solutions sont possibles : soit le Commissaire aux Comptes soit l'Assemblée accepte Гехатеп comptable 
effectué par les vérificateurs intérieurs des comptes. Il sollicite enfin des renseignements sur le pourcentage 
des dépenses de personnel au titre des programmes financés par des fonds extrabudgétaires. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) souligne que les documents 
importants, notamment les rapports financiers tels que le document A47/19 et son additif, devraient être 
publiés suffisamment à l'avance pour que les délégués puissent les examiner et demander au besoin l'avis 
d'experts. La situation financière générale de l'Organisation demeure préoccupante. Un nombre croissant 
d'Etats Membres ne versent pas leurs contributions au budget ordinaire ou les versent en retard, et il 
semble que les emprunts internes pour combler le découvert de trésorerie deviennent la. norme. A moins 
d'un renversement de tendance, il n'y aura, au bout du compte, plus de fonds pour imprévus et le projet 
d'augmentation du fonds de roulement pourrait encore aggraver la situation. L'Organisation devrait 
encourager les Etats Membres à respecter leurs engagements et prendre des mesures, en vertu de Particle 7 
de la Constitution, pour suspendre le droit de vote des Etats régulièrement en défaut. En outre, FOMS 
devrait aligner les prévisions de dépenses pour les programmes sur des estimations de recettes réalistes. 
Elle devrait fixer plus clairement l'ordre de priorité de ses activités et allouer davantage de ressources aux 
niveaux régional et national et moins au Siège. Il demande au Secrétariat de confirmer que l'excédent de 
près de US $55 millions du budget effectif est utilisé dans la mesure nécessaire, pour le remboursement 
des emprunts au fonds de roulement. 

L'importance du financement extrabudgétaire atteste de l'estime dont jouit l'OMS et récompense les 
efforts de rOrganisation pour recueillir des fonds. Compte tenu du déséquilibre entre le budget ordinaire 
et les fonds extrabudgétaires, il faut veiller à ce que la politique générale ne soit pas faussée et que les 
activités restent conformes aux voeux de l'Assemblée de la Santé. A cette fin, le Conseil exécutif devrait 
collaborer plus étroitement avec les comités de gestion des programmes. M. Burns estime, comme le 
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délégué des Etats-Unis, que le Directeur général devrait répondre devant l'Assemblée aux critiques 
formulées par le Commissaire aux Comptes. Comptant parmi les principaux pays d'accueil de boursiers de 
POMS, le Royaume-Uni a relevé en particulier les remarques du Commissaire aux Comptes sur le 
processus de sélection national. M. Burns se félicite du projet d'évaluation du système des bourses d'études 
de rOrganisation, et demande ce qui est fait pour appliquer les recommandations du Commissaire en vue 
d'améliorer le processus de sélection et de constituer des comités de sélection nationaux. 

M. VAN REENEN (Pays-Bas) approuve les observations des délégués des Etats-Unis, de l'Australie 
et du Royaume-Uni sur le rapport financier et sur les recommandations du Commissaire aux Comptes, et 
espère que ces recommandations seront intégralement appliquées. Il se dit préoccupé par les arriérés de 
contributions, notant qu'à cet égard l，exercice 1992-1993 est Гип des moins satisfaisants depuis la création 
de rOrganisation; il est essentiel que les Etats Membres se plient à la discipline qui leur est demandée en 
matière de versement des contributions. La pratique qui consiste à contracter des emprunts internes pour 
combler les découverts de trésorerie est également préoccupante. 

Le Dr SHAMLAYE (Seychelles) souhaiterait, lui aussi, plus de détails sur révolution des dépenses 
budgétaires, représentée aux pages x et xi du document A47/19. Il est préoccupé par les dépassements de 
crédits pour des rubriques telles que les sessions de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif. Il aimerait savoir s'il existe un mécanisme pour déterminer le volume du travail effectué au Siège 
qui présente un intérêt direct pour les Etats Membres. 

D apprécie que la réserve faite par le Commissaire aux Comptes ne comporte aucune critique, mais 
elle n'en demeure pas moins un sujet de préoccupation. Il demande sur quels critères une visite au Bureau 
régional a été jugée impossible. Il croit savoir que, durant cette période, le Bureau régional a continué de 
fonctionner, que des membres du personnel s'y sont rendus ou en sont partis et que les vérificateurs 
intérieurs des comptes ont pu établir leur rapport. 

M. MILLER (Canada) approuve les observations faites par les délégués des Etats-Unis, du 
Royaume-Uni et des Pays-Bas. Pour ce qui concerne la vérification extérieure des comptes, l'avis d'un 
professionnel tel que le Commissaire aux Comptes sur le travail nécessaire pour achever sa vérification ne 
devrait pas être contesté, pas plus que sa déclaration précisant que la limitation de la portée de sa 
vérification est une question d'ordre professionnel qui n'implique aucune critique. Il note que le 
Commissaire aux Comptes entend effectuer bientôt sa vérification au Bureau régional de l'Afrique. 

Il est préoccupé par la pratique des réductions linéaires générales, qui, selon lui, ne tient pas compte 
des priorités fixées par les organes directeurs. A mesure que la mise en oeuvre de la résolution WHA46.35 
progresse, le Directeur général devrait, en premier lieu, soumettre au Conseil exécutif un ordre de priorité 
mieux ciblé. Notant que de nombreuses recommandations du Commissaire aux Comptes ne sont toujours 
pas appliquées, il appelle rattention sur la nécessité de combler le manque de personnel au Bureau du 
vérificateur intérieur des comptes, d'appliquer aux anciens membres du personnel les propres directives de 
POMS sur les engagements à court terme, et d'adopter une position claire à l'égard du fonds spécial de la 
santé pour Г Afrique. En outre, FOMS devrait souscrire à rinterprétation stricte que fait le Commissaire 
aux Comptes du Règlement financier concernant les avances consenties sur le fonds de roulement. 

Le Dr SHRESTHA (Népal) partage Fopinion du comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé sur le rapport 
du Commissaire aux Comptes, et estime que celui-ci aurait dû trouver des solutions de rechange pour 
vérifier les comptes du Bureau régional de l'Afrique. D propose que le projet de résolution recommandé 
par le comité à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé, et reproduit au paragraphe 15 du 
document A47/42, soit amendé de manière à indiquer que l'Assemblée mondiale accepte le rapport du 
vérificateur intérieur des comptes sur le Bureau régional de Г Afrique. 

La séance est levée à 11 h 05. 


