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1. ALLOCUTION D'OUVERTURE DU PRESIDENT 

Le PRESIDENT souhaite la bienvenue aux délégués des Etats Membres et des Membres associés 
et, en particulier, aux délégations de la Guinée -Bissau, de la Grenade et du Botswana qui 
participent pour la première fois aux travaux de la Commission. Il souhaite également la 
bienvenue aux représentants de l'Organisation des Nations Unies, des institutions spécialisées, 
des autres organisations intergouvernementales et des organisations non gouvernementales, ainsi 
qu'au représentant du Conseil exécutif. 

Il exprime à l'Assemblée sa gratitude pour l'honneur qu'elle lui a fait, ainsi qu'à son 
pays et à la Région européenne, en l'élisant Président de la Commission. 

Il invite instamment les délégués A limiter la durée de leurs interventions en commission, 
comme l'a demandé le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ43.R45, à laquelle l'Assemblée 
mondiale de la Santé a souscrit dans sa résolution W1А25.33. 

2. ELECTION DU VICE- PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour (document A28/42) 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations 
(document A28/42) dans lequel le Professeur R. Renger (République Démocratique Allemande) et le 

Dr R. Valladares (Venezuela) sont désignés respectivement pour les fonctions de Vice -Président 
et de Rapporteur. 

Décision : Le Professeur Renger et le Dr Valladares sont élus respectivement Vice -Président 
et Rapporteur par acclamation. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission énoncé dans la résolution 
WHA26.1 et sur les points qu'elle est appelée A traiter avant que la Commission A examine le 

point 2.2.2 de l'ordre du jour (Recommandation concernant le montant du budget effectif et le 
niveau du budget pour 1976). Il s'agit des points 1.14 (Amendement au contrat du Directeur 
général), 3.2 (Budget supplémentaire pour 1975), 3.3 (Examen de la situation financière de 
l'Organisation) avec ses quatre subdivisions, 3.4 (Barème des contributions) avec ses trois 
subdivisions et 3.9 (Traitements et indemnités : postes non classés). I1 propose que ces 
points soient examinés dans l'ordre suivant : 3.3, 3.2, 3.9, 1.14 et 3.4. 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.3 de l'ordre du jour 

M. FURТН (Sous -Directeur général) présente le point 3.3 dans son ensemble. Il est heureux 
de faire savoir que la situation financière de l'Organisation demeure à peu près saine bien 
qu'en 1974 l'instabilité monétaire ait été aussi grave que les années précédentes et se soit 
accompagnée d'un fort taux d'inflation. Il faut cependant souligner une fois de plus que le 

maintien de cette situation financière satisfaisante dépend essentiellement de deux conditions : 

d'une part, une gestion avisée et efficace des ressources financières de l'Organisation par 
le Secrétariat et d'autre part, le versement rapide et intégral des contributions dues par les 
Etats Membres. C'est aux représentants de ces derniers qu'il appartient de juger, A la lumière 
des informations pertinentes qui leur sont présentées, si la première condition a été remplie. 
En ce qui concerne la seconde, la Commission doit malheureusement être informée que le recou- 
vrement des contributions n'a pas été aussi satisfaisant en 1974 qu'il l'avait été les années 
précédentes et a même donné lieu à des préoccupations. A la mi- décembre, il y avait encore, pour 
les contributions au budget ordinaire, près de $16 millions A recouvrer. Cette situation s'est 
améliorée dans la deuxième moitié de décembre, mais il n'en a pas moins fallu, pour combler le 

découvert de trésorerie enregistré A la fin de l'année (du fait de l'écart entre les dépenses 
engagées et les contributions revues), prélever une avance de près de US $7 000 000 sur le 
fonds de roulement dont le montant n'était plus, au début de l'exercice 1975, que d'environ 
30 7., soit moins de US $3,5 millions. 

En outre, si l'on peut considérer que la situation financière de l'Organisation est A peu 
près saine, cela ne veut pas dire que l'Organisation soit en mesure de faire entièrement face 
aux graves conséquences - non prévues dans le budget - de l'instabilité monétaire persistante 
et de l'inflation galopante. Certes, l'Organisation a réussi jusqu'à présent, malgré les diffi- 
cultés auxquelles elle s'était déjà heurtée de ce chef les années précédentes, A exécuter 
l'essentiel de son programme; elle a pu le faire grâce à l'approbation de prévisions budgétaires 
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supplémentaires, à une plus grande efficience qui a permis de réaliser des économies et à une 

réduction limitée de certaines de ses activités, mais il est certain que dans ces conditions 
la croissance du programme a été quasiment nulle. 

De toute évidence, on ne saurait indéfiniment avoir recours à des mesures de ce genre sans 
porter une atteinte grave et durable au programme de l'Organisation. Le Directeur général a 

examiné les diverses formules qui permettraient de pallier les effets financiers de ces facteurs 
extérieurs sur le programme de l'OMS, notamment en faisant appel à d'autres sources de finan- 

cement pour compléter le budget ordinaire. Cette question sera examinée dans le courant de la 

session et M. Furth se borne, pour le moment, à rappeler la lettre circulaire du 21 mars 1975 

dans laquelle le Directeur général a prié tous les Membres et Membres associés de verser des 
contributions supplémentaires au fonds bénévole pour la promotion de la santé afin d'éviter que 
certaines activités inscrites au budget ordinaire de 1975 ne doivent être amputées ou 

supprimées. M. Furth saisit cette occasion pour inviter instamment les Membres qui sont en 

mesure de répondre à cet appel de le faire le plus tôt possible. 
Se référant à certains des principaux points du Rapport financier pour 1974 figurant dans 

les Actes officiels N° 222, i1 appelle d'abord l'attention sur le fait qu'en ce qui concerne 
le budget ordinaire le total des dépenses engagées en 1974 s'est élevé à US $108 406 404, soit 

99,64 % du budget effectif, de sorte que l'excédent budgétaire ne s'élève qu'à US $393 396. 

L'appendice 1 du Rapport financier montre que le montant total des dépenses engagées en 1974 
au titre de tous les fonds a été de US $162 030 453 dont plus de US $53 600 000, soit environ 
33 %, au titre de fonds extrabudgétaires; le pourcentage correspondant pour les années précé- 
dentes a été d'environ 30 % en 1973, 26 % en 1972 et 22 % seulement en 1970. Cette augmentation 
progressive mais régulière des activités financées à l'aide de fonds extrabudgétaires est 
un phénomène d'autant plus encourageant qu'il se produit à un moment où des pressions financières 
considérables pèsent sur les activités du budget ordinaire. Il y a eu notamment un accroissement 
notable des activités financées au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement 
et du Fonds des Nations Unies pour les Activités en matière de Population. Par rapport à 1973, 

les dépenses engagées au titre de projets financés par le PNUD et le FNUAP ont augmenté, 
respectivement, d'environ 14 % et de près de 36 %. Ces augmentations s'expliquent en partie 
par l'inflation et la hausse des coûts, mais elles reflètent aussi, dans une certaine mesure, 
un développement des activités exécutées par l'OMS. Les activités financées au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé se sont elles aussi notablement développées. En 1974, 
les dépenses engagées à ce titre se sont élevées à près de US $14 millions contre quelque 
US $9,3 millions en 1973, soit une augmentation d'à peu près 49 %. Cela est dû principalement 
au renforcement de l'appui apporté au compte spécial pour l'éradication de la variole (majo- 
ration de US $3,2 millions) et, dans une moindre mesure, à l'accroissement des dons reçus au 
titre du compte spécial pour la recherche médicale (majoration de US $500 000). Le Directeur 
général espère que les Membres vont continuer à alimenter aussi généreusement le fonds béné- 
vole pour la promotion de la santé et que, le programme d'éradication de la variole approchant 
heureusement de son terme, d'autres comptes spéciaux du fonds bénévole bénéficieront des 
contributions qui vont actuellement au compte spécial pour l'éradication de la variole. 

M. Furth rappelle que l'année dernière il a pu informer la Commission qu'à la fin de 
1973 le montant des recettes occasionnelles disponibles atteignait près de US $4,4 millions, 
solde le plus élevé qui ait jamais été enregistré à la fin d'un exercice financier. Or, il est 
heureux de pouvoir annoncer que ce record a été battu en 1974. En effet, comme le montre le 

tableau 8 du Rapport financier, les recettes occasionnelles disponibles au 31 décembre 1974 
s'élevaient à US $8 712 126, montant qui atteint presque le double de celui de 1973. Ce 

résultat est dû principalement aux intérêts élevés perçus par l'Organisation dont les services 
financiers ont su tirer pleinement parti de la hausse des taux d'intérêt en 1974 en plaçant 
judicieusement, à court terme, tous les fonds non immédiatement nécessaires. A sa cinquante - 
cinquième session, le Conseil exécutif a approuvé la proposition du Directeur général de 
prélever un montant de US $7 864 252 sur les recettes occasionnelles pour aider au financement 
du budget de 1976, financer les prévisions budgétaires supplémentaires de 1975, réduire la 

contribution d'un Membre en 1975 et alimenter le fonds immobilier. Toutefois, il ne faut pas 
s'attendre à voir augmenter d'année en année le montant des recettes occasionnelles de l'Orga- 
nisation. Les taux d'intérêt ont beaucoup baissé depuis l'année précédente et, à moins que cette 
tendance ne se renverse radicalement dans un avenir très proche, le montant des recettes 
occasionnelles de l'Organisation en 1975 sera certainement beaucoup plus faible qu'en 1974. 
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Enfin, il convient de noter que les Actes officiels N° 222 contiennent le premier rapport 
du nouveau Commissaire aux Comptes de TOMS, M. Lars Lindmark. M. Lindmark et ses collaborateurs 
se sont très rapidement familiarisés avec les principes et procédures qui régissent les opé- 
rations de l'Organisation et M. Furth envisage avec plaisir la poursuite de sa collaboration 
avec eux. Une collaboration s'est d'ailleurs déjà établie pour trouver les moyens d'améliorer 
certains aspects du système de comptabilité et de rapports de l'Organisation. 

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) est sensible à l'honneur que lui a fait l'Assemblée 
en le nommant Commissaire aux Comptes de l'OMS. Appelé pour la première fois à prendre la parole 
devant une Assemblée mondiale de la Santé, il saisit cette occasion pour exprimer, au sujet de 

la vérification extérieure et de son champ d'application, des avis basés sur une expérience 
acquise en qualité de Commissaire général aux Comptes de la Suède. Comme la plupart des autres 
techniques administratives, la vérification des comptes est en train de modifier à la fois ses 
objectifs et ses méthodes. L'accent étant actuellement mis, dans les organisations, sur la 

planification et la programmation, tout service moderne de vérification extérieure doit assurer, 
outre le contrôle financier traditionnel, une vérification axée sur la productivité de l'orga- 
nisation considérée : cette dernière opération qui est, à proprement parler, un contrôle d'effi- 
cacité a pour objectif final une réalisation plus complète des buts de l'Organisation. 

Il convient de noter le caractère délicat de ce contrôle d'efficacité qui fait du Commis- 
saire aux Comptes un conseiller aussi bien qu'un vérificateur dans le sens habituel du terme 
et pour lequel une très étroite coopération doit absolument s'établir avec l'organisation inté- 
ressée. L'élément de base est évidemment une vérification financière exacte et approfondie mais le 

Commissaire doit aussi être familiarisé avec le système général de planification, le processus 
budgétaire et l'essentiel des activités de l'organisation et de leurs objectifs. I1 n'existe 
pas de frontière bien délimitée entre la vérification financière et les autres formes de véri- 
fication; le champ d'intérêt du Commissaire aux Comptes englobe les questions relatives à la 

vérification interne et à l'efficacité de la comptabilité et des autres systèmes d'information 
et peut également s'étendre à d'autres aspects 

La situation financière de l'OMS parait être raisonnablement saine, compte tenu des 
problèmes posés par l'inflation et les fluctuations des taux de change. M. Lindmark félicite 
l'Administration d'avoir su, avec autant de bonheur, calculer ses réserves de trésorerie et 
les placer de manière à en tirer plus de US $7 millions; malheureusement, on assiste actuel- 
lement à une baisse des taux d'intérêt et il faut s'attendre h voir ces recettes diminuer à 

l'avenir. M. Furth a eu raison de souligner la nécessité d'un versement rapide et intégral des 
contributions. I1 faut cependant noter que la marche des programmes a souffert des problèmes 
financiers auxquels l'Organisation doit faire face car il a fallu retarder certains recrute- 
ments de personnel. 

Conformément à la pratique suivie par son prédécesseur, M. Lindmark a préparé, sur 1974, 
des informations, statistiques et financières concernant la mise en oeuvre des projets régionaux 
financés au moyen du budget ordinaire, et les a annexées à son Rapport. En se fondant sur les 
chiffres antérieurs et actuels, il a également joint au rapport un tableau indiquant les évé- 
nements marquants de la période 1971 -1974 dont il a cherché à dégager quelques tendances en 
matière d'exécution des projets. Le nombre des projets réalisés semble avoir augmenté légère- 
ment mais demeure toutefois assez stable. Le nombre des projets annulés, lui, s'est accru très 
nettement en 1973 et en 1974. Les, informations recueillies ne permettant pas d'analyser les 
raisons qui ont conduit à annuler ou à différer des projets, i1 serait très utile à l'avenir de 
disposer des renseignements nécessaires dans le cadre du système d'évaluation pour pouvoir 
déterminer, compte tenu de ces raisons, dans quelle mesure les tendances observées sont conformes 
aux plans et politiques de l'OMS. Des discussions ont déjà été entamées dans ce but avec le 
Secrétariat. 

Il convient d'accorder une attention particulière au développement du système central de 
planification, de gestion et d'information de l'Organisation dont l'importance est vitale car 
il permet à l'OMS de s'acquitter efficacement de ses fonctions. C'est pourquoi M. Lindmark 
étudie, en étroite collaboration avec le Secrétariat, l'évolution du système de gestion et 
d'information de l'OMS et celle de son système budgétaire et financier, principalement en vue 
de mieux connaître l'Organisation et d'être ainsi en mesure de donner des avis sur ses activités 
futures. A cette occasion, il a été très favorablement impressionné par la volonté de coopé- 
ration et l'ouverture d'esprit dont le Secrétariat a fait preuve. 
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Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1974, Rapport du Commissaire aux 
Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif : Point 3.3.1 de 
l'ordre du jour (Actes officiels N° 222; résolution EB55.R72; document A28/15) 

Le PRESIDENT rappelle qu'aux termes de l'article 18 f) de la Constitution de l'OMS l'une 
des fonctions de l'Assemblée de la Santé est de contrôler la politique financière de l'Organi- 
sation et d'examiner et approuver son budget. Les articles XI et XII du Règlement financier 
sont également applicables au point en discussion. 

Le Dr TAYLOR (Représentant du Conseil exécutif), présentant le rapport du Comité spécial 
du Conseil exécutif (document А28 /15),indique que le Comité spécial s'est réuni le 12 mai pour 
examiner le Rapport financier du Directeur général pour 1974, ainsi que le Rapport du Commis- 
saire aux Comptes. Il a noté que le mode de présentation du Rapport financier n'avait subi 
aucune modification importante, mais que la possibilité d'apporter de telles modifications à 
l'avenir était à l'étude. 

Le Comité a constaté que pour l'année 1974 l'Organisation avait engagé 99,64 % du budget 
effectif, terminant l'année avec un solde de $393 396. Il a été préoccupé de noter que 93 7. 

seulement du montant total des contributions des Etats Membres pour 1974 avaient été recouvrés 
à la fin de l'année. 

Dans son examen du Rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a accordé une 
attention spéciale à certaines observations et données concernant l'exécution des projets, 
auxquelles il se réfère explicitement au paragraphe 6 de son rapport. 

Le Comité a également pris note des virements supplémentaires entre sections de la réso- 
lution portant ouverture de crédits pour 1974 que le Directeur général avait jugé nécessaire 
d'opérer à la fin de l'année. 

Enfin, le Comité a décidé de recommander à l'Assemblée de la Santé d'adopter le Rapport 
financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 1974. Un projet 
de résolution en ce sens figure au paragraphe 8 du document. 

Le Dr ALY (Egypte) reconnaît que l'étude du Rapport financier très complet pour 1974 permet 
de se faire une idée claire des activités, des services, des buts et des objectifs de l'Organi- 
sation, et il souhaite que ses commentaires sur le rapport ne soient pas interprétés comme 
signifiant qu'il n'apprécie pas les efforts du Directeur général ou de ses collaborateurs. 

Il partage L'inquiétude du Directeur général au sujet de l'inflation et de ses graves 
conséquences pour ce qui est du nombre des projets exécutés, ainsi que du budget de l'OMS. 
S'il est indispensable de procéder à des réductions dans le programme, il convient, ce faisant, 
de prendre en considération les priorités définies à maintes reprises par l'Assemblée de la 
Santé et particulièrement par la Commission B. Selon le Dr Aly, les projets intéressant les 
pays en voie de développement, en particulier les projets relatifs à l'hygiène du milieu, aux 
services de santé ruraux et à l'éradication des maladies transmissibles, ne devraient pas être 
réduits, malgré des tendances inflationnistes. Il ressort des rapports et documents soumis à la 
Commission et de la déclaration de M. Furth que, malgré les mesures prises par le Secrétariat 
en vue de mieux orienter les dépenses et de limiter le nombre des postes nouveaux, les activités 
de l'Organisation se sont trouvées touchées. Le Rapport du Commissaire aux Comptes précise que 
162 projets ont été annulés en 1974, ce qui porte à 357 le nombre des projets annulés au cours 
des quatre dernières années. L'Organisation a certainement consacré beaucoup de temps et 
d'argent à la préparation de chacun de ces projets dont l'annulation a donc représenté pour 
elle une perte financière dont il ne saurait, à l'heure actuelle, indiquer le montant exact. 
De nombreux autres projets figurant dans les "pages vertes" n'ont pas été exécutés (Actes 
officiels N° 216, appendice II). 

Le Commissaire aux Comptes, dans la section 11.1 de son rapport, a mis l'accent à juste 
titre sur l'importance du système central de planification, de gestion et d'information de 
l'OMS, instrument essentiel pour permettre à l'Organisation d'accomplir sa tâche de façon effi- 
ciente et efficace. Il serait bon que 1!OMS applique des méthodes de planification globale, 
comme elle l'a fait avec tant de succès pour le programme d'éradication de la variole. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) remercie le Comité spécial du Conseil exécutif 
de son résumé bref mais complet. Elle se félicite de voir que le Commissaire aux Comptes a 
décidé que désormais son Rapport serait autre chose qu'un document aride ne traitant que de 
finances, et qu'il présenterait une vérification des comptes par programme et par objectif. 
Elle est également heureuse d'apprendre que le système central de planification et d'informa- 
tion de l'OMS va être développé. Les pays Membres procèdent déjà à la programmation sanitaire 
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par pays, et i1 est important que l'Organisation elle -même adopte des méthodes de planification 
identiques. 

Le Professeur Sulianti Saroso appuie la recommandation que le Comité spécial a faite à 
l'Assemblée de la Santé d'accepter le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1974. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) note que le Commis- 
saire aux Comptes a, dans la section 11.3 de son Rapport, déclaré que son analyse se fondait 

sur des renseignements de caractère très général qui ne lui avaient pas permis de tirer des 

conclusions quant à l'efficience ou à l'efficacité de la gestion des projets. Il espère qu'à 
l'avenir le Commissaire aux Comptes disposera d'informations plus précises sur l'exécution des 
projets et pourra inclure dans son Rapport une évaluation de l'efficience de leur gestion. Le 
Commissaire a déjà été prié par des résolutions adoptées aux Vingt -Troisième et Vingt -Cinquième 
Assemblées mondiales de la Santé de soumettre de plus larges informations sur le financement 
des projets et leur exécution financière. 

Les difficultés budgétaires dues à l'instabilité monétaire et aux tendances inflationnistes 
rendent impératives une planification réaliste. Certaines données figurant dans le Rapport du 

Commissaire aux Comptes laissent à penser toutefois qu'il pourrait y avoir quelques lacunes 
dans la planification de l'Organisation. Il est mentionné dans la section 8, par exemple, 
qu'une réduction de 15 % a été appliquée au montant des dépenses engagées non réglées au titre 
des bourses d'études. La formation des personnels de santé est une des activités les plus impor- 

tantes de l'OMS et il serait regrettable de la réduire. 

Le Professeur Lisicyn attire l'attention sur le grand nombre des projets annulés en 1974, 

point déjà mentionné par le délégué de l'Egypte. Il note, en outre, que 28 seulement des 115 

projets exécutés ont été pris dans les "pages vertes ", c'est -à -dire parmi les projets addi- 

tionnels demandés par les gouvernements et non inclus dans le budget programme. De nombreux 

projets ont de être annulés ou remplacés par de nouveaux projets en raison d'une planification 

défectueuse. De telles insuffisances risquent de devenir encore plus graves si la planification 
biennale adoptée. 

L'annonce par M. Furth que le montant des contributions non encore versées au titre du 

budget ordinaire s'élevait à US $16 000 000 a soulevé une inquiétude justifiée. Les charges 

budgétaires additionnelles ont également atteint un niveau record. Tout en se félicitant de 

l'apport de nouvelles ressources - qui pourraient provenir par exemple d'un transfert du fonds 

du programme d'éradication de la variole - le Professeur Lisicyn pense qu'il serait également 

possible de remédier à la situation en améliorant la rationalisation, la gestion et la plani- 

fication des activités de l'Organisation. Il estime qu'il convient de conserver tous les projets 

et activités de base et de stabiliser le budget. 

En conclusion, le Professeur Lisicyn demande instamment que désormais les informations 

extrêmement importantes que fournit ordinairement le Sous- Directeur général au sujet de la 

situation financière de l'Organisation soient soumises aux Etats Membres assez à l'avance pour 

que leurs délégations puissent les étudier, et faire par conséquent des propositions plus construc- 

tives au moment de l'Assemblée de la Santé. 

M. PARROTT (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) admire les efforts faits 

par le Directeur général et par ses collaborateurs pour équilibrer le budget en dépit d'une 

situation financière sans précédent. 
Il souhaite la bienvenue au nouveau Commissaire aux Comptes qui a montré qu'il maîtrisait 

bien son sujet; il espère cependant que, tout en adoptant des méthodes modernes de vérification 

des comptes, l'Organisation n'oubliera pas les vertus anciennes de la prudence financière. I1 

ne serait pas souhaitable que le Commissaire aux Comptes se rapproche trop du Secrétariat, car 

sa vigilance risquerait d'en pâtir. 

Enfin M. Parrott attend avec intérêt les modifications du mode de présentation du Rapport 

financier annoncées dans le paragraphe З du rapport du Comité spécial du Conseil, car elles 

renforceront certainement la coopération entre le Secrétariat et les Etats Membres. 

Le Dr HASSAN (Somalie) estime à première vue alarmant, en particulier pour les pays en voie 

de développement, le nombre considérable de projets annulés ou différés. Comme l'a dit le 

Commissaire aux Comptes, il serait préférable que le Rapport analyse les raisons pour lesquelles 

il a été décidé de différer ou d'annuler des projets. Il espère qu'à l'avenir une telle analyse 

indiquera l'importance de chacun de ces projets pour la santé des populations directement visées 

et du monde en général. 
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Le Professeur VANNUGLI (Italie) s'est souvent demandé quelle attitude adopter au sujet du 
rapport du Commissaire aux Comptes et du Rapport financier. Certes le lecteur peut, après une 
étude approfondie de cette abondance de chiffres arides, tirer ses propres conclusions, mais il 

est regrettable que la préface ne contienne que des généralités. Le Commissaire aux Comptes a 

dû chercher les réponses à un certain nombre de questions précises et les réponses qu'il a 
trouvées ne sont pas toujours très significatives ni très révélatrices pour le lecteur. 

Les mesures prises par le Secrétariat pour faire face aux difficultés financières sont dans 
l'ensemble satisfaisantes. Le nombre des projets annulés n'a rien d'alarmant. Il faut respecter 
les priorités, et si un projet ne donne pas de bons résultats il est raisonnable de le remplacer 
par d'autres activités ou même de l'annuler complètement si la situation financière l'exige. 

M. NOZIGLIA (Etats -Unis d'Amérique) voit dans le rapport du Commissaire aux Comptes la 
confirmation que l'OMS est bien gérée. Il est satisfait de l'analyse du Commissaire aux Comptes 
et espère que ses prochains rapports seront encore plus instructifs pour les Etats Membres. Il 

semble que dans son rapport pour 1974 le Commissaire aux Comptes ait déjà сопimеncé à examiner 
les opérations financières d'un point de vue de gestionnaire, comme l'indiquent par exemple 
les tableaux des pages XXII et XXIV. Ces tableaux pourraient être améliorés à l'avenir si, comme 
l'a déjà dit M. Litdmark, l'on y expliquait les raisons de l'annulation ou du renvoi des projets, 
et si l'on exposait les effets de ces modifications sur l'ensemble du programme de l'Organisation 

En conclusion, le délégué des Etats -Unis approuve la recommandation du Comité spécial du 
Conseil exécutif visant à l'adoption des rapports en question par l'Assemblée de la Santé. 

Le Dr VELIMIROVIC (Autriche) souscrit sans réserve aux observations du délégué de l'Italie. 

A propos du nombre des projets annulés, différés ou exécutés, le rapport ne dit rien de l'effi- 

cacité des activités de l'Organisation. Le rapport du Commissaire aux Comptes est certes 
excellent, mais il ne traite que de l'efficacité de la gestion intérieure des "crédits. 

M. FURТН (Sous -Directeur général) remercie les orateurs de leurs remarques flatteuses sur 
le travail du Secrétariat et voudrait répondre à certaines des questions posées. 

L'annonce, faite au paragraphe 3 du rapport du Comité spécial du Conseil exécutif, que le 

Directeur général étudiait la possibilité de modifier le mode de présentation du Rapport 
financier afin de le rendre plus intéressant et plus accessible aux lecteurs non spécialisés, a 

donné lieu à diverses observations. Un certain nombre de raisons expliquent pourquoi il a fallu 

réviser la présentation du Rapport. Premièrement, toute la question du rapport annuel du 
Directeur général à l'Assemblée de la Santé fait l'objet d'un nouvel examen, et le Rapport 

financier fait naturellement partie du Rapport annuel. Par sa résolution ЕВ55.R38, le Conseil 

exécutif a prié notamment le Directeur général de faire rapport sur les projets, jusqu'ici 
énumérés dans le Rapport annuel, dans un document distinct, sous une forme qui facilite l'éva- 

luation du programme de l'Organisation. L'appendice 4 du présent Rapport financier pourrait 

être avantageusement fondue avec les listes de projet, de sorte que l'Assemblée de la Santé 
disposerait d'informations plus complètes sur l'exécution des projets et pourrait en tirer des 

conclusions plus instructives. Deuxièmement, la révision du Rapport financier fait suite aux 

observations du nouveau Commissaire aux Comptes, qui a déjà fait connaître ses idées sur la 

question à la Commission. Enfin, le Secrétariat estime que le rapport, qui a été conçu à l'ori- 

gine à 1' intention des Ministères des Finances et qui est basé sur 1' article XI du Règlement financier, 
pourrait être à l'avenir plus lisible, dans les limites permises parle Règlement financier. 

On envisage en principe d'ajouter au Rapport financier une introduction qui indiquera les 

principaux problèmes budgétaires et financiers rencontrés au cours de l'année, les solutions 

trouvées et les principales réalisations de l'Organisation (sous forme de données chiffrées). 

Cette introduction contiendra une grande partie des renseignements qui sont actuellement 

présentés à la Commission B dans la déclaration du Sous -Directeur général et certains des 
renseignements figurant dans les premières pages du Rapport financier actuel. La partie princi- 
pale du rapport montrera, en terme de programmes, ce que l'Organisation a fait de tous les 

crédits mis à sa.dispósition. Cette partie présentera sous forme de tableaux des données finan- 
cières ventilées par programme et par origine des fonds, y compris les fonds extrabudgétaíres; 
elle présentera des données similaires par secteur de programme, pays et origine des fonds; 

enfin elle présentera le programme de santé intégré. La dernière partie du rapport contiendra 
les données exigées par le Règlement financier, des tableaux à l'appui et le rapport du Commis- 
saire aux Comptes. 

En ce qui concerne les projets annulés, différés ou nouveaux (non inscrits au budget), le 

Comité spécial a donné une explication satisfaisante des raisons de ces modifications dans le 

paragraphe 6.3 de son rapport. Ainsi qu'il y est indiqué, la plupart de ces modifications ont 
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été faites à la demande des gouvernements. Le nombre des projets annulés ou différés est rela- 

tivement faible par rapport au nombre total de projets inscrits au budget et exécutés. I1 ne 

faut pas oublier que si le budget pour 1974 a été approuvé par l'Assemblée mondiale de la Santé 
en 1973, et préparé par le Secrétariat en 1972, la plupart des discussions avec les gouver- 
nements intéressés ont eu lieu à la fin de 1971 ou au début de 1972. Est -il surprenant dans un 
monde qui évolue si rapidement qu'un gouvernement puisse, deux ans plus tard, estimer que tel 

projet n'a plus de raison d'être ? Bien entendu, à mesure que la programmation sanitaire par 
pays se perfectionnera et sera adoptée par un nombre croissant de pays, les mécanismes généraux 
de planification de l'Organisation devraient s'améliorer et les budgets annuels ou biennaux 
devraient pouvoir être exécutés avec moins de modification. Les délégués de la Somalie et des 

Etats -Unis d'Amérique peuvent être certains que le Secrétariat se fera un devoir de fournir, 
dans le prochain Rapport financier, des explications plus détaillées, sur les raisons des annu- 
lations ou des renvois de projets. 

L'inflation et les fluctuations monétaires jouent un r8le important dans les modifications 
du programme; lorsque le dollar baisse, il est obligatoire de procéder à des ajustements. La 

situation est encore plus grave en 1975 qu'elle ne l'a été en 1974 et les Membres de l'Assemblée 
ne devraient pas être surpris si à la prochaine Assemblée de la Santé ils apprenaient qu'un 
nombre encore plus grand de projets ont été annulés, différés ou modifiés. De toute évidence 
on ne peut faire face à un important déficit budgétaire, comme celui de 9 millions de dollars 
en 1975, indiqué dans le document А28/33 (relatif aux charges budgétaires additionnelles pour 
1976), qu'en procédant à certaines réduction d'activité. Il convient de souligner à cet égard 
que le Directeur général est tout à fait d'accord avec le délégué de l'Egypte sur le fait que 

dans toute la mesure possible ces réductions ne devraient pas affecter les projets d'assistance 
directe aux pays en voie de développement. Ainsi qu'il est dit dans le document susmentionné, 
la grande majorité des mesures prises par le Directeur général pour faire face à la situation 
visent à réaliser des économies au Siège et n'entraînent aucune réduction de l'assistance 
technique directe aux gouvernements. 

Plusieurs délégués ont insisté sur l'importance du système de planification et d'infor- 
mation de l'OMS. Les progrès sur lesquels M. Furth a fait rapport en détail l'année précédente 
se sont poursuivis en 1974 -1975. Le groupe de travail chargé du développement du système d'infor- 
mation, qui comprend 25 membres originaires de toutes les régions, s'est réuni une deuxième fois 

à la fin de 1974 et se réunira de nouveau en 1975. Il présentera son rapport final au Directeur 
général au début de 1976 et, une fois le rapport approuvé, le système d'information proposé sera 
mis au point, sera mis sur ordinateur en tant que de besoin et deviendra opérationnel en 
1976 -1977. Les résultats des efforts actuels se feront sentir dans deux ou trois ans. 

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes), répondant au délégué du Royaume -Uni, précise qu'il 
n'oublie pas qu'une vérification financière est nécessaire, mais il estime que pour s'acquitter 
efficacement de cette tâche il est nécessaire de coopérer avec l'Organisation. A l'avenir, les 

informations relatives aux projets figureront dans le Rapport financier du Directeur général 
plut8t que dans le rapport du Commissaire aux Comptes. Ces informations apporteront une contri- 
bution précieuse au système d'analyse et d'évaluation actuellement à l'étude. 

Le PRESIDENT invite la Commission à se prononcer sur le projet de résolution suivant, 
présenté par le Comité spécial du Conseil exécutif : 

La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre 

le ter janvier et le 31 décembre 1974, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour 
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 222; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 
après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1974. 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : Point 
3.3.2 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 223, partie II, chapitre II, paragraphes 16 à 23; 

résolution EB55.R14; document A28/16 Rev.1) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que le document A28/16 Rev.1 (Etat du recou- 
vrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement) fait le point de la 

situation au 30 avril 1975. Depuis cette date, 16 versements supplémentaires, totalisant 

• 
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$3 464 229, ont été effectués au titre des contributions de 1975, ce qui porte à 39,03 % le 

pourcentage des contributions recouvrées. Des versements ont été faits (en totalité, sauf indi- 

cation contraire) par les pays suivants : Brésil (contribution partielle), Bulgarie, Congo 

(contribution partielle), Cuba, Iran, Irak, Israél (contribution partielle), Libéria (solde), 

Madagascar, Malte, lexique (contribution partielle), Nouvelle -Zélande, Rwanda, Tchécoslovaquie 

(contribution partielle), Turquie et Yougoslavie (solde). 

En outre, entre le 30 avril et le 15 mai 1975, des versements supplémentaires d'un montant 

total de $2 605 842 ont été effectués, ce qui, au 15 mai 1975, ramène à $6 530 974 le total des 

arriérés dus au titre du budget effectif et des contributions non inscrites au budget pour les 

exercices antérieurs à 1975. L'Algérie, le Brésil, le Congo, Cuba, la Guinée et le lexique ont 

réglé le solde de leurs contributions respectives pour 1974 et le Nicaragua a versé une partie 
de sa contribution pour 1974. Le Paraguay a réglé le solde de sa contribution pour 1970 et sa 

contribution pour 1971. 

Pour M. CHENG CHIH -MING (Chine), le document A28/16 Rev.1 indique à tort que la Chine est 
redevable d'arriérés au titre d'une partie de sa contribution. Il ne saurait être question 
d'arriérés. La Mission permanente de Chine a fait savoir à l'Organisation le 29 janvier 1973 
que le Gouvernement chinois retiendrait une part de sa contribution correspondant aux dépenses 
de l'Organisation qui ne seraient pas conformes à la position politique de la République popu- 
laire de Chine. Or, la position du Gouvernement chinois à l'égard des régimes de Lon Nol, 
d'Israél et de Saigon a toujours été dépourvue d'ambiguité. Il a donc retenu sur sa contri- 
bution pour 1974 une somme de $45 874 qui représente, dans sa contribution, la part du budget 
ordinaire qui sert А aider ces trois pays. Le Gouvernement chinois a d'ailleurs réaffirmé cette 
position en ne payant qu'une partie de sa contribution pour 1975 s'élevant à environ $3 millions. 

Le Dr JIMÉNEZ (Paraguay) déclare que son Gouvernement s'est efforcé de régler ses arriérés 
comme convenu à la Vingt- Septième Assemblée mondiale de la Santé. Il a toutefois éprouvé 
certaines difficultés et a présenté au Secrétariat une demande d'arrangement spécial qui sera 
examinée sous le point 3.3.3 de l'ordre du jour. 

A la demande du Président, le Dr Dr VALLADARES (Venezuela), Rapporteur, donne lecture du. 
projet de résolution suivant : 

"La Vingt- Huitième Assemblée mondiale de la Santé 
1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 
fonds de roulement à la date du 30 avril 1975, tel qu'il est exposé dans le rapport du 
Directeur général; 
2. APPELLE L'ATTENTION des Membres sur le fait qu'il est important qu'ils versent leurs 
contributions annuelles le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organi- 
sation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément aux 
plans; 
3. INVITE instamment les Membres redevables d'arriérés de contributions à faire un effort 
spécial pour les régler en 1975; et 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres redevables 
d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des conséquences 
financières graves pour l'Organisation." 

Décision : Le projet de résolution est adopté. 

Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à l'appli- 
cation de l'article 7 de la Constitution : Point 3.3.3 de l'ordre du jour (résolutions WHA8.13, 
paragraphe 2; WHA16.20, partie II, paragraphes 2 et 4; EB55.R29, EB55.R30, EB55.R31, EB55.R32 
et EB55.R33; Actes officiels N° 223, partie II, chapitre II, paragraphes 24 -27; document А28/45). 

Le PRÉSIDENT indique que le Comité spécial du Conseil exécutif a prié le Directeur général 
de télégraphier aux pays redevables d'arriérés afin de leur demander de régler leur arriéré 
avant le 19 mai 1975. En conséquence, il propose que la Commission n'examine cette question 
qu'après cette date. 

Il en est ainsi décidé. 
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Rapport sur les recettes occasionnelles et osition du compte d'attente de l'Assemblée : Point 
3.3.4 de l'ordre du jour (Actes officiels N° 223, partie II, chapitre II, paragraphes 10 -13; 
documents A28/17 et A28/17 Add.l) 

M. FURТН (Sous- Directeur général) précise que le document A28/17 Add.l actualise le rapport 
du Directeur général sur les recettes occasionnelles disponibles (document А27/17), qui a été 
arrêté au 13 mai 1975, date à laquelle ces recettes s'élevaient â $8 803 384. Ces renseignements 
sont communiqués â la Commission pour l'aider à examiner les quatre recommandations du Directeur 
général, appuyées par le Conseil exécutif, concernant l'affectation des recettes occasionnelles 
disponibles; ces recommandations figurent au paragraphe 2 du document A28/17. Elles proposent 
de consacrer plus de 70 % de ces recettes au financement des budgets ordinaires des exercices 
1975 et 1976. Conformément à la résolution WHA26.1, la Commission B doit d'abord examiner le 
montant des recettes occasionnelles disponibles à utiliser pour financer le budget; c'est après 
cela que la Commission A pourra faire une recommandation concernant le montant du budget effectif 
pour 1976. 

Lorsque le Conseil exécutif a examiné les recommandations du Directeur général, le montant 
des recettes occasionnelles disponibles était évalué à $8 712 126 au 31 décembre 1974. Depuis 
cette date, cette somme s'est accrue de $91 258, correspondant au règlement d'arriérés de 
contributions versés en 1975 par l'Algérie, la Bolivie, le Cambodge, le Chili, El Salvador, 
Hatti et le Yémen et qui ont été crédités au solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée. 
Comme M. Furth l'a déjà dit, le montant des recettes occasionnelles disponibles â la fin de 
1974 est le plus élevé que l'Organisation ait jamais enregistré à la clôture d'ёп,exercice : 

il est en effet à peu près le double du montant de fin 1973, dernier record en date. 
Si la Commission et l'Assemblée acceptent les quatre recommandations du Directeur général 

et ouvrent le crédit demandé de $7 864 252, l'Assemblée de la Santé disposera au titre des 
recettes occasionnelles d'un solde de $939 132. 

Pour finir, M. Furth indique que le rapport à la Commission A concernant le financement 
du budget de 1976 fera non seulement état des recettes occasionnelles disponibles, soit 
$1 500 000, mais également de l'accroissement prévu des remboursements du PNUD en 1976 qui 
devraient passer de $2 millions à $2 300 000 et qui aideront à financer le budget ordinaire. 

M. PARROTT (Royaume -Uni) demande qu'on lui explique la distinction, faite dans le document 
A27/17 Add.l, entre "recettes diverses" et "solde en espèces du compte d'attente de l'Assemblée ". 

M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que les recettes diverses comprennent les 
intérêts des dépôts en banque, les gains de change, les remises, les remboursements (tels que 
ceux provenant de la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies) et les recettes 
provenant de la vente de matériel périmé. Le compte d'attente de l'Assemblée a été créé en 
1950 pour comptabiliser les crédits budgétaires non utilisés et permettre ainsi à l'Assemblée 
mondiale de la Santé de décider de l'utilisation finale des sommes inscrites â ce compte. Etant 
donné que l'on inscrit à ce compte les contributions fixées pour les membres non actifs, le 

compte d'attente de l'Assemblée comprend une partie non liquide correspondant aux contributions 
impayées dues par certains Membres et un solde en espèces représentant le reliquat non utilisé 
des contributions. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) demande s'il est 
normal, compte tenu de l'importance des sommes engagées, de voter les recommandations 2.1 
(affectation de $4 070 000 au financement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1975) 
et 2.4 (virement de $2 185 915 au Fonds immobilier) avant que la Commission ait examiné les 
points correspondants de l'ordre du jour. 

Abordant la question du nouveau bâtiment provisoire à construire au Siège, qui sera exa- 
minée sous le point 3.7 de l'ordre du jour, le Dr ALY (Egypte) fait observer qu'aux termes du 
quatrième alinéa du préambule de la résolution EB55.R49, ce bâtiment devra être financé par 
prélèvement sur le Fonds immobilier. Il demande si l'adoption des recommandations signifie que 

l'on approuve également l'ouverture de crédits prévue â cet effet. 

Le Professeur SULIANTI SAROSO (Indonésie) demande des précisions sur l'affectation du 
solde de $939 132 mentionné au paragraphe 3 du document A28/17 Add.l. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) explique que, pour l'instant, la Commission n'examine 
que la recommandation 2.2 - à savoir l'affectation d'une somme de $1 500 000 qui doit aider á 

financer le budget de 1976. Il est indispensable que la Commission B adresse un rapport sur 
cette question à la Commission A qui, sans cela, ne pourra pas se prononcer sur le montant du 

budget effectif. Les autres recommandations seront examinées sous les points correspondants de 

l'ordre du jour. 

Quant au solde des recettes occasionnelles disponibles, il appartient à l'Assemblée de la 

Santé de décider de le maintenir au compte d'attente comme on l'a fait certaines années ou de 
l'affecter à tel ou tel poste de dépense. 

Le PRESIDENT indique qu'un projet de rapport sera soumis à la Commission par le Secrétariat. 

La séance est levée à 11 h.55. 


