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1. Pour donner suite à la résolution WHA47.15 adoptée par l'Assemblée de la Santé en mai 1994，le 
Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif à sa quatre-vingt-quinzième session en janvier 1995 sur 
les progrès réalisés dans l'application des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans 
son rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1994 (voir document EB95/40 
en annexe). 

2. L'un des membres du Conseil a posé plusieurs questions et un représentant du Commissaire aux 
Comptes a formulé des remarques. Après que des éclaircissements ont été donnés par le Directeur général 
sur les différents points soulevés, le Conseil a pris note du rapport du Directeur général.1 

3. Etant donné qu'il n'y a pas eu de faits nouveaux depuis que le Directeur général a présenté son rapport 
au Conseil exécutif, le rapport est à présent soumis à l'Assemblée de la Santé, conformément à la 
résolution WHA47.15. 

QUESTIONS PORTEES À L'ATTENTION DE L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

4. L'Assemblée de la Santé est invitée à prendre note des mesures prises pour mettre en oeuvre les 
recommandations du Commissaire aux Comptes concernant le rapport financier pour 1992-1993. 

Document ЕВ95/1995/REC/2, Procès-verbal de la quinzième séance. 
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Le présent rapport a été établi pour donner suite à la résolution WHA47.15 (mai 1994) 
dans laquelle le Directeur général était prié de faire rapport à la quatre-vingt-quinzième 
session du Conseil exécutif et à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des recommandations formulées par le 
Commissaire aux Comptes dans son rapport à la Quarante-Septième Assemblée mondiale 
de la Santé (document A47/19, partie II). 

1. INTRODUCTION 

1.1 Le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes à la Quarante-Septième Assemblée mondiale de 
la Santé (document A47/19, partie II) comportait des recommandations et observations sur certaines questions 
financières (paragraphes 37-51) ainsi que sur des questions de gestion en rapport avec le programme de 
bourses d'études (paragraphes 52-65). 

1.2 Le rapport ci-après rend compte des progrès réalisés jusqu'ici dans la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. 

QUESTIONS FINANCIERES 

2. AVANCES NON REMBOURSEES AU FONDS DE ROULEMENT (paragraphe 38) 

2.1 Le paragraphe 38 du rapport du Commissaire aux Comptes se référé au solde des avances du fonds 
de roulement non remboursées au 31 décembre 1993 qui avaient servi à combler en partie le déficit des 
recettes au titre du budget ordinaire de 1990-1991. 

2.2 Cette recommandation, si elle était acceptée, entraînerait des problèmes car les arriérés de contributions 
reçus des Etats Membres pour un exercice particulier, au lieu d'être utilisés conformément au Règlement 
financier, devraient aller, autant que nécessaire, au règlement des avances non remboursées au fonds de 
roulement pour compenser le déficit des recettes d'un autre exercice dû au non-paiement par d'autres 
Membres de leur contribution pour cet exercice. 
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2.3 Cela aurait pour conséquence de priver des Etats Membres du produit des recettes occasionnelles qui 
proviennent du paiement d'arriérés concernant les excédents budgétaires des exercices antérieurs pour lesquels 
les avances éventuelles au fonds de roulement ont été intégralement remboursées. Ainsi, en réduisant le 
montant des recettes occasionnelles disponibles, cela entraînerait pour les Membres des contributions plus 
élevées au titre du budget ordinaire d'un exercice ultérieur. 

2.4 Cette mesure embrouillerait ainsi la situation financière, notamment en ce qui concerne le traitement 
des excédents budgétaires d'exercices antérieurs. Afin de mener une politique de gestion financière 
transparente qui soit conforme au Règlement financier et à la pratique suivie dans le passé, on maintiendra 
la méthode comptable actuelle en vertu de laquelle les arriérés de contributions perçus compensent le déficit 
des recettes (et l'avance au fonds de roulement) de l'exercice auquel ils se rapportent. 

3. DEPENSES ENGAGEES AVANT RECEPTION DES FONDS (paragraphe 40) 

Il est d'usage à l'OMS, avant que des activités débutent et que des dépenses soient engagées pour des 
projets ou des programmes financés par des sources extrabudgétaires, de demander un financement préalable, 
soit en espèces soit par le biais de lettres de crédit Mais dans un petit nombre de cas pour lesquels, par 
exemple, une avance de fonds par le donateur ne couvre qu'une partie de la période et du montant du contrat, 
un financement supplémentaire temporaire peut être exceptionnellement approuvé par les administrateurs des 
programmes, après consultation avec la Division du Budget et des Finances, lorsqu'il est évident que le 
donateur va fournir le solde relativement vite. Ces cas devraient faire l'objet d'une étroite surveillance 
financière et budgétaire et ne devraient normalement être autorisés que pour une période très courte. Il y a 
bien sûr un certain risque，mais ces avances sont étroitement contrôlées. 

4. PLAN DE DEPARTS VOLONTAIRES (paragraphe 42) 

4.1 Le plan de départs volontaires offert en 1992-1993 a dans les faits permis de réaliser d'importantes 
économies. Alors qu'environ US $4,9 millions de dépenses ont été imputés sur le compte pour les paiements 
de fin de contrat en 1992-1993，les économies réelles à long terme seront beaucoup plus élevées étant donné 
que les postes concernés ont pu continuer à être gelés ou ont été supprimés pour des exercices faisant suite 
à celui où les fonctionnaires ont quitté l'Organisation. Le plan entraîne donc pour l'Organisation à plus long 
terme un bénéfice net. De plus, grâce à cette réduction de postes，la proportion des postes par rapport aux 
ressources disponibles a diminué, de sorte que des fonds ont été dégagés pour d'autres activités 
opérationnelles. 

4.2 Le plan prévoit qu'un membre du personnel ayant travaillé de nombreuses années et qui doit encore 
attendre un ou deux ans avant de prendre une retraite anticipée peut continuer à cotiser à la Caisse commune 
des Pensions du Personnel des Nations Unies et à la Caisse d'Assurance-maladie du Personnel de l'OMS. 
Cette formule, équitable vis-à-vis des personnes concernées, devrait être acceptée dans le cadre du plan. 

5. R E E N G A G E M E N T D'ANCIENS FONCTIONNAIRES DE L'OMS P O U R DES 
CONTRATS DE C O U R T E DUREE (paragraphe 44) 

A la suite de l'étude faite par un groupe de travail et du renvoi de la question au groupe de réflexion 
sur la politique de l'OMS en matière de personnel, il est réaffirmé que l'engagement d'anciens fonctionnaires 
pour des contrats de courte durée à des fins spécifiques est souvent plus efficace et plus économique que le 
recrutement de nouveaux employés qui connaissent moins bien l'Organisation et les exigences du travail. Il 
est toutefois évident que l'engagement de fonctionnaires à la retraite ne doit pas normalement bloquer les 
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possibilités de carrière du personnel en fonction et que ces engagements ne doivent pas être de longue durée. 
Toutes les demandes d'engagement de fonctionnaires retraités pour des contrats à court terme sont contrôlées 
de près. 

6. VERIFICATION INTERIEURE DES COMPTES (paragraphe 47) 

Depuis janvier 1994，les opérations de vérification intérieure des comptes ont été nettement améliorées 
grâce à l'application de nouvelles méthodes modernes pour l'exécution d'un nombre croissant de tâches de 
vérification des comptes. Le recrutement se fait en vue de pourvoir les postes vacants, notamment celui de 
Chef du Bureau de Vérification intérieure des Comptes, pour lequel plus d'une centaine de candidatures sont 
actuellement examinées; le titulaire devrait être nommé au début de 1995. Les méthodes de sélection et de 
recrutement d'un vérificateur des systèmes informatiques ont été mises au point et le titulaire devrait prendre 
ses fonctions à la fin de 1994. 

7. S O M M E S PASSEES PAR PROFITS ET PERTES (paragraphe 48) 

La question des fraudes est prise très au sérieux et nul ne conteste la nécessité de continuer à disposer 
d'examens gestionnaires appropriés, d'un système de surveillance des fonctions du personnel et de contrôles 
internes 一 c'est en fait grâce aux systèmes de contrôle existant à l'OMS qu'ont été découvertes les 
irrégularités auxquelles le Commissaire aux Comptes a fait allusion. Il est également évident qu'il faut 
nommer des personnes de la plus haute compétence aux postes comportant des responsabilités financières et 
administratives. 

QUESTIONS DE GESTION 

8. BOURSES D'ETUDES 

Les recommandations ont été soigneusement étudiées au Siège et dans les bureaux régionaux. Si la 
vérification portait sur certains bureaux régionaux, à savoir ceux de l'Afrique et de l'Asie du Sud-Est, les 
recommandations revêtent toutefois une portée mondiale, et le présent rapport se concentre sur les progrès 
généraux réalisés jusqu'ici dans leur mise en oeuvre. Ils ont été jusqu'à présent satisfaisants, mais il faut noter 
qu'il ne s'est écoulé que peu de temps depuis l'examen des recommandations par la Quarante-Septième 
Assemblée mondiale de la Santé en 1994，et que, de par leur nature même, les améliorations structurelles 
proposées, notamment celles qui s'appliquent aux Etats Membres, prendront plus de temps. Les observations 
qui suivent concernent des recommandations spécifiques. 

9. ADAPTATION DES BOURSES D'ETUDES A U X BESOINS DES PAYS ET AUX 
OBJECTIFS DES P R O G R A M M E S DE L'OMS (paragraphe 53) 

L'Organisation encourage la mise au point de plans nationaux pour le développement des ressources 
humaines, y compris la fixation de priorités en matière de formation. Une série de modèles de projections 
et d'autres instruments de planification ont été préparés au Siège, et l'on forme actuellement dans chaque 
Région un groupe d'experts, qui seront chargés d'aider à résoudre les problèmes nationaux et travailleront 
comme consultants dans ce domaine au niveau national. 
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10. SELECTION DES BOURSIERS PAR LES GOUVERNEMENTS (paragraphe 54) 
APPRECIATION DES DEMANDES DE BOURSES D'ETUDES PAR L'OMS 
(paragraphe 56) 

Le nouveau formulaire de demande de bourse d'études exige du candidat qu'il indique clairement les 
objectifs de la formation et la façon dont ils correspondent aux besoins et priorités sanitaires du pays. Il doit 
également donner des informations descriptives sur les fonctions qu'il assumera une fois ses études terminées. 
La plupart des bureaux régionaux vont mettre sur pied, s'ils ne l'ont pas déjà fait, un mécanisme d'examen 
des demandes de bourses par le programme technique approprié de façon à déterminer la formation antérieure 
du candidat et la pertinence du domaine d'études envisagé, de la durée de la bourse et du lieu de formation. 
Là où ils n'existent pas encore, des comités de sélection où siégera le représentant de l'OMS sont en cours 
de création au niveau national, de façon à garantir que les demandes de bourses d'études correspondent aux 
besoins sanitaires énoncés par le pays. Les compétences linguistiques font également l'objet d'une évaluation. 

11. DUREE ET NATURE DES BOURSES D'ETUDES (paragraphe 61) 

Les responsables du programme de bourses d'études de l'OMS ont récemment évoqué la nécessité 
d'assurer l'équilibre entre bourses d'études à long terme et à court terme; ils ont relevé que les demandes de 
bourses à court terme pour des durées de deux à quatre semaines étaient en augmentation. Il a été décidé que 
les bureaux régionaux suivraient l'an prochain l'évolution de cette tendance pour savoir si elle est justifiée 
et pour garantir une bonne évaluation. 

12. QUALITE ET COUT DE LA FORMATION (paragraphe 62) 

Certaines Régions ont abandonné les pays où étaient traditionnellement envoyés les boursiers pour se 
tourner vers des pays moins coûteux, sans compromettre pour autant la qualité de la formation. En fait, il 
existe déjà des politiques régionales qui favorisent ces mesures; les lieux de formation où la vie est plus chère 
ne sont choisis que si cela est pleinement justifié. 

13. RAPPORT FINAL ET RAPPORT D'UTILISATION (paragraphe 64) 
SURVEILLANCE ET EVALUATION (paragraphe 65) 

Les questions soulevées par le Commissaire aux Comptes sont prises en considération à l'OMS. 
Diverses mesures ont été proposées et sont actuellement à l'examen : il s'agit de veiller à ce que les boursiers 
envoient rapidement leur rapport final et leur rapport d'utilisation, par exemple en conditionnant le versement 
de la subvention finale et le renouvellement des bourses à la rédaction et à l'envoi des rapports, et à ce que 
les représentants de l'OMS assurent le suivi avec le gouvernement concerné. Ces questions, de même que la 
mise au point de mécanismes d'évaluation plus efficaces pour le programme de bourses d'études de l'OMS, 
sont actuellement examinées de près. 

14. ACTION DU CONSEIL EXECUTIF 

Le Conseil est invité à prendre note du présent rapport. 


