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1. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour 

(document A29/50) 

Le PRESIDENT attire l'attention de la Commission sur le troisième rapport de la Commission 
des Désignations (document A29/50), dans lequel le Dr P. S. P. Dlamini (Souaziland) et le 

Professeur K. A. Khaleque (Bangladesh) sont désignés respectivement pour les charges de Vice - 
Président et de Rapporteur. Le Dr Dlamini devant être absent de Genève jusqu'au début de la 

semaine prochaine, on pourrait élire le Dr M. Z. Dlamini (Souaziland) en qualité de Vice - 

Président par intérim, jusqu'à l'arrivée du Dr P. S. P. Dlamini. 

Décision : Le Dr M. Z. Dlamini et le Professeur K. A. Khaleque sont élus respectivement 
Vice -Président par intérim et Rapporteur par acclamation. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT appelle l'attention sur le mandat de la Commission énoncé dans la réso- 

lution WHA26.1 et sur les points qu'elle est appelée à 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 1977). I1 s'agit des points 3.2 (Budget supplémentaire 
pour 1976), 3.3 (Examen de la situation financière de l'Organisation) avec ses quatre subdi- 

visions, 3.4 (Barême des contributions) et ses six subdivisions, et 3.11.2 (Utilisation du 

chinois). Il propose que ces points soient examinés dans l'ordre suivant : 3.3, 3.4, 3.2, et 

3.11.2. 

Il en est ainsi décidé. 

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

M. FURTH (Sous -Directeur général), présentant le point 3.3 dans son ensemble, estime 

pouvoir se dispenser de procéder à l'examen traditionnel de la situation financière de 1'OMs 

étant donné que celui -ci figure désormais dans l'introduction du Rapport financier 
(Actes officiels, N° 230). Cette modification et plusieurs autres apportées à la présentation 
du Rapport financier résultent d'un effort fait par le Secrétariat pour tenir compte des 

suggestions formulées par les membres de la Commission et par le Commissaire aux Comptes et 
visant à présenter une documentation plus intéressante et plus riche en informations, sous une 

forme plus compréhensible pour le lecteur non spécialisé tout en continuant à respecter les 
dispositions pertinentes du Règlement financier. Il est prévu de procéder à d'autres amélio- 

rations en fonction de l'expérience acquise à l'occasion de ce premier effort ainsi que de 
toute autre suggestion formulée par les membres de la Commission et le Commissaire aux Comptes. 

Les données essentielles sur les opérations financières de l'exercice figurent dans les 

parties I et II ainsi que dans le Rapport du Commissaire aux Comptes qui se trouve à la fin du 

même volume des Actes officiels. Dans ce document, il convient d'examiner tout spécialement le 

tableau intitulé "Aperçu des opérations financières de 1975" (page 9) dans lequel les données 

les plus significatives concernant les opérations financières de l'exercice sont comparées aux 

chiffres correspondants des trois dernières années, ainsi que l' "Evolution de la situation 

financière" (page 6). En ce qui concerne ce dernier texte, il faut mentionner le niveau peu 

satisfaisant du recouvrement des contributions au titre du budget effectif de 1975, situation 
qui a rendu nécessaires d'importants prélèvements sur le fonds de roulement en octobre 1975, 
et qui s'est manifesté encore beaucoup plus tôt en 1976. Ainsi, au 31 mars 1976, les décais- 

sements étaient de $5 115 000 supérieurs aux recettes budgétaires. Il a été impossible de 

combler entièrement ce découvert de trésorerie par un prélèvement sur le fonds de roulement, 
étant donné que, par suite essentiellement des prélèvements opérés au cours des exercices 
précédents pour faire face aux découverts dus aux contributions non recouvrées, le montant de 
ce fonds n'était plus que de $2 837 000 environ. Le Directeur général a donc été contraint de 

recourir à l'emprunt interne pour couvrir le solde d'approximativement $2 278 000, bien que 

l'Assemblée de la Santé ne l'eut pas encore officiellement autorisé à faire des emprunts 

internes comme le Conseil l'avait recommandé dans sa résolution ЕВ57.R36. A cet égard, il 

convient d'observer que, dans les observations formulées sous la rubrique "Recouvrement des 

contributions" (page 126), le Commissaire aux Comptes indique que si la situation peu 
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satisfaisante dans laquelle on se trouve actuellement se perpétue, il deviendra nécessaire 

d'augmenter le montant du fonds de roulement. A partir du 31 mars 1976, le rythme du recou- 

vrement s'est quelque peu accéléré mais il n'est toujours pas satisfaisant puisqu'il se situe 

à 28,78 % le 5 mai, contre 37 % à pareille époque en 1975. 

Aux tableaux habituels fournissant une information de base sur la source et l'utilisation 

de tous les crédits mis à la disposition de l'Organisation au cours de l'exercice couvert par 

le rapport, on a ajouté des précisions sur l'exécution financière des projets du budget ordi- 

naire qui jusqu'à présent figuraient dans le Rapport du Commissaire aux Comptes. Quel que soit 

l'intérêt de ces renseignements, ils se fondent sur des données strictement financières qui 

ne sauraient à elles seules indiquer la façon dont les projets ont été exécutés, ni leur 

efficacité. Dans ce domaine, la principale source de renseignements demeure le Rapport annuel 
du Directeur général dont le Rapport financier n'est qu'un supplément. 

La partie III contient les états financiers prévus par le Règlement financier et les 

tableaux correspondants qui, les uns et les autres, intéresseront surtout le lecteur spécialisé. 
Les dernières pages des Actes officiels N° 230 contiennent le Rapport du Commissaire aux 

Comptes. Il convient de se féliciter que les bonnes relations de travail établies avec le 

Commissaire aux Comptes et ses collaborateurs se soient poursuivies, tant en ce qui concerne 

le contrôle financier proprement dit que certaines études et enquêtes dépassant le cadre du 

contrôle financier traditionnel. A cet égard, on peut notamment mentionner l'aide fournie en 

matière de vérification extérieure à l'occasion de l'élaboration d'un système d'information au 

sein de TOMS et l'étude et le contrôle d'efficacité du système de planification et d'établis- 

sement des budgets à l'échelon régional. 

Comme il a déjà eu l'occasion de le dire à 'la Commission après avoir procédé à une pre- 

mière vérification des comptes de l'OMS, M. LINDMARК (Commissaire aux Comptes) rappelle qu'un 

contrôle moderne doit comporter à la fois un contrôle financier et un contrôle de gestion. Un 

certain nombre de renseignements statistiques concernant des domaines tels que la mise en 

oeuvre des projets, par exemple, ont été exclus de son rapport et incorporés au Rapport 

financier car on pouvait les considérer comme faisant partie intégrante de l'analyse des acti- 

vités financières de l'OMS. Par conséquent, d'importants progrès ont été réalisés et l'on est 
maintenant parvenu à dresser un tableau plus clair et plus complet des activités de l'Orga- 

nisation envisagées sous l'angle économique. 

L'étude sur la mise en place d'un système d'information au sein de TOMS, exécutée par 
les services du Commissaire aux Comptes en collaboration avec le Secrétariat, a été achevée 

au cours de l'été 1975. Les précieux renseignements de base qui, à cette occasion, ont été 

réunis sur TOMS auraient à eux seuls justifié une telle étude. Les recommandations du Commis- 
saire aux Comptes concernant l'organisation et la gestion de l'activité de l'OMS ont été 

accueillies de façon constructive par le Secrétariat. Les techniques de vérification ont uti- 

lement servi à contrôler le système de gestion d'un bureau régional. 

La lenteur du recouvrement des contributions des Etats Membres risque fort de placer 

l'Organisation dans une fâcheuse situation financière. Elle pose deux problèmes. Premièrement, 
la pratique actuellement suivie par certains Etats Membres, qui consiste à retarder leurs 
versements, est contraire aux dispositions du Règlement financier. En outre, elle n'est pas 

tout à fait équitable pour les Membres qui paient en temps voulu et versent donc relativement 
plus que ceux qui s'accordent à eux -mêmes un crédit. Deuxièmement, la lenteur des recouvrements 

rend l'OMS financièrement tributaire des dates de paiements, notamment en ce qui concerne les 

gros contributeurs. Parallèlement, cette pratique engendre une incertitude financière qui, 

entre autres choses, complique la planification financière. Normalement, l'une des fonctions 

du fonds de roulement est de servir de tampon en attendant la rentrée des contributions mais 

son niveau n'est actuellement plus suffisant pour qu'il puisse jouer ce rôle. Pour faire face 

aux besoins en liquidités du budget ordinaire, le Conseil exécutif a proposé d'autoriser le 

Directeur général à faire des emprunts internes. Toutefois, il faut considérer cette décision 

comme une solution tout à fait provisoire et il conviendra de prendre des mesures plus défi- 
nitives pour inciter les Etats Membres à verser leurs contributions quand elles sont dues. A 

défaut de mesures de ce genre permettant d'améliorer la situation existante, il deviendra 

nécessaire d'augmenter le montant du fonds de roulement. 
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En plus de ces deux problèmes importants, un calcul approximatif des intérêts que l'Orga- 

nisation perd par suite du retard des versements permet d'arriver à une somme de $5 000 000 en 

1975 - somme qui aurait pu finalement servir à réduire d'autant les contributions des Etats 

Membres. 
Pour finir, M. Lindmark rend hommage à l'attitude ouverte du Secrétariat de l'OMS et à 

l'esprit de collaboration qu'il a manifesté dans ses rapports avec le Commissaire aux Comptes 

et ses collaborateurs. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1975, Rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité spécial du Conseil exécutif (article 18 f) de la 

Constitution, et articles 11.5 et 12.4 du Règlement financier) : Point 3.3.1 de l'ordre du 

jour (Actes officiels N °230; résolution EB57.R65; document A29/26) 

Le PRESIDENT rappelle qu'en vertu de l'article 18 f) de la Constitution de l'OMS, 1'Assem- 
bléе de la Santé est chargée de contrôler la politique financière de l'Organisation, d'examiner 
et d'approuver son budget. Les articles XI et XII du Règlement financier sont également appli- 
cables au point mis en discussion. 

Le Dr JAYASUNDARA (représentant du Conseil exécutif), présentant le premier rapport du 
Comité spécial du Conseil exécutif (document А29/26), déclare que le Comité a tenu deux 

réunions le Э mai pour passer en revue les sujets qu'il avait pour mandat d'examiner en vertu 
de la résolution EB57.R65. Le premier rapport a trait à l'examen que le Comité spécial a fait 

du Rapport financier du Directeur général pour 1975 et du Rapport du Commissaire aux Comptes 
(Actes officiels N° 230), ainsi que de la question connexe des virements supplémentaires entre 
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 que le Directeur général a 
opérés au moment de la cl8ture des comptes pour l'exercice 1975. Au cours des réunions, le 

Directeur général a fourni, en réponse aux observations et aux questions, des informations 

complémentaires dont il est tenu compte dans le rapport. A l'issue de son examen, le Comité 
spécial a décidé, au nom du Conseil exécutif, de recommander à l'Assemblée de la Santé d'accepter 

le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour l'exer- 
cice financier 1975, et en conséquence il a présenté un projet de résolution à cet effet au 
paragraphe 10 de son rapport. 

M. FIORI (Canada) note que le Commissaire aux Comptes a examiné les activités du Bureau 
régional de la Méditerranée orientale en 1975. Il demande des informations complémentaires sur 

les problèmes qui se posent et sur les mesures recommandées, ce qui aura des incidences pour 

les autres bureaux régionaux et pour l'activité de l'Organisation dans son ensemble. 

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) se refuse à entrer dans le détail. Il a vérifié les • 
comptes du Bureau régional et a constaté qu'un grand nombre des projets figurant au budget 

n'ont même pas revu un début de réalisation. Ainsi, 24 % des 305 projets inscrits au budget 

pour 1974 et représentant un coût de $15 000 000 n'ont pas été exécutés; 30 % se sont écartés, 

de plus de 50 % du montant inscrit au budget. M. Lindmark a conclu que d'une manière générale. 

la politique de l'OMS tend à décentraliser les décisions et les activités au niveau des pays. 

L'OMS tend aussi à faire porter tous ses efforts sur l'aide aux gouvernements pour la planifi- 

cation du développement sanitaire, et à fournir des avis d'experts sur les principales 

questions qui se posent à cet égard. M. Lindmark a essentiellement recommandé que la planifi- 

cation soit davantage axée sur les programmes et les objectifs plus clairement définis; que 

les révisions budgétaires soient moins fréquentes; que le Comité régional se charge de la 

planification générale et prenne les grandes décisions, cependant que le Bureau régional 

assurerait la coordination, fournirait un appui technique et administratif aux pays et exer- 

cerait une surveillance sur toutes les opérations, et que la planification détaillée et la 

responsabilité de l'exécution seraient déléguées au niveau du terrain. 

Le Professeur LISICYN (Union des Républiques socialistes soviétiques) considère que les 

interventions de M. Furth et de M. Lindmаrk, en particulier les remarques de M. Furth sur 
l'utilisation des ressources de TOMS, méritent de retenir toute l'attention. Il espère que 
le texte de la déclaration de M. Furth sera distribué aux délégations pour leur permettre 
d'analyser de manière plus approfondie le Rapport du Commissaire aux Comptes et le Rapport 
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financier pour 1975. La présentation du Rapport financier s'est considérablement améliorée, 

mais il serait utile que le tableau où figurent les dépenses de l'exercice pour tous les projets 

indique le nombre total de projets exécutés et pas seulement les montants affectés. Les obser- 

vations du Commissaire aux Comptes ont été constructives; de toute évidence, il a fait un 

travail considérable, notamment en ce qui concerne les activités régionales. Le Professeur 

Lisicyn demande pourquoi le Rapport du Commissaire aux Comptes ne donne aucune précision sur la 

visite effectuée au Bureau régional des Amériques mentionnée à la page 125, et pourquoi ce 

voyage n'a suscité aucune observation constructive. D'après le rapport, il y a des difficultés 

économiques en Afrique, mais la nature de ces difficultés n'est pas indiquée. 

Il est fait mention à la page 126 du rapport de la nécessité de réorienter la planifi- 
cation des opérations financières, en s'attachant à centrer la planification sur les programmes. 

Des précisions sur la manière dont le Commissaire aux Compte envisage cette planification, 
ainsi qu'une étude plus poussée, sont nécessaires pour qu'une décision puisse être prise. Il 

est possible qu'une politique axée sur les programmes nuise à la centralisation de la planifi- 
cation des activités de 1'0MS et à la surveillance de leur mise en oeuvre. Le Professeur 
Lisicyn note avec satisfaction que des mesures administratives ont été prises à la suite des 

observations faites dans le précédent Rapport du Commissaire aux Comptes en ce qui concerne 
notamment les dépenses engagées non réglées au titre des bourses d'étude. Il serait bon que 
les futurs rapports fournissent davantage d'informations de ce type, de manière que l'on puisse 
juger de l'utilité pratique de la vérification aux comptes. D'après les informations contenues 

dans le rapport, le Professeur Lisicyn considère que les recettes occasionnelles pourraient 
jouer un rôle plus important dans le financement du programme de l'Organisation. 

Se référant au premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif (document А29/26), 
pour ce qui a trait plus particulièrement au recouvrement des contributions au budget ordinaire, 
le Professeur Lisicyn se déclare inquiet du faible niveau des versements de contributions pour 
1975 et du découvert de trésorerie de plus de $7 millions qui en résulte. Comme le signale le 
rapport du Comité spécial, cette situation a fait tomber le fonds de roulement à un niveau 
sans précédent, puisque environ 20 % du fonds seulement demeuraient disponibles au début de 
l'exercice 1976. Si, en plus de cela, on tient compte des effets de l'inflation et des recettes 
occasionnelles prévues, on a une idée de l'ampleur des difficultés financières devant lesquelles 
se trouve l'OMS. Le Professeur Lisicyn est encore une fois obligé d'appeler l'attention sur 
cette situation et de souligner qu'aucune solution n'a été trouvée au problème du financement 
des activités de l'Organisation, bien que de nombreux Etats Membres éprouvent des difficultés 
croissantes à verser leurs contributions. Ces difficultés peuvent être attribuées au taux très 
élevé de croissance budgétaire, aux considérations monétaires et à divers autres facteurs qui, 
à eux tous, confrontent l'Assemblée de la Santé avec le problème chronique des budgets supplé- 
mentaires importants auxquels il faut recourir pour chaque exercice. Les mesures prises par le 
Directeur général pour améliorer le financement et l'appareil administratif, notamment celles 
qui sont mentionnées dans le Rapport financier, n'ont pas encore apporté de solution radicale 
au problème, mais le Professeur Lisicyn espère qu'on parviendra à ce résultat au prix d'un 
effort concerté. 

Le Professeur JAКOVLJEVIC (Yougoslavie) déclare que, sous sa nouvelle forme, le Rapport 
financier est beaucoup plus facile à comprendre pour les délégués, et il exprime l'espoir que 
le Secrétariat poursuivra ses efforts en vue de l'améliorer. 

On peut relever au tableau de la page 8 du Rapport financier que la quasi -totalité de la 
somme affectée au Programme du Directeur général pour le Développement a été consacrée à des 
activités bénéficiant directement aux pays en voie de développement. Il faut féliciter le 
Directeur général de cette politique et espérer qu'elle sera poursuivie. 

En ce qui concerne la situation financière générale de l'Organisation, le Professeur 
Jakovljevic reconnaît que la lenteur avec laquelle sont versées les contributions et l'insuffi- 
sance des recouvrements gêneront probablement les programmes de l'Organisation, y compris de 
nombreux projets dans les pays. Le sous -Directeur général a indiqué que le niveau de recouvrement 
des contributions en 1976 était inférieur de 7 % à celui de 75, et il est clair que l'Assemblée 
de la Santé devra prendre des mesures pour améliorer la situation au cours des années à venir. 
Le Professeur Jakovljevic pense avec le Commissaire aux Comptes que la pratique actuelle par 
laquelle certains Membres diffèrent leur versement n'est pas entièrement équitable, puisque 
ceux qui versent rapidement leurs contributions paient relativement plus que les autres, ces 
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derniers profitant de ce qu'ils ne s'exposent A aucune pénalité en s'accordant ainsi eux -mêmes 
du crédit. L'Assemblée de la Santé devrait donc prendre des mesures pour faire en sorte que le 
recouvrement des contributions soit porté au moins A son niveau de 1975. 

Le Dr KILGOUR (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) fait observer que la 
marge d'excédent dans le budget de 1975 représente seulement la millième partie environ del 
et il exprime l'espoir que cet excellent résultat pourra être reproduit les prochaines années. 
La délégation du Royaume -Uni note l'importance accrue des sources extrabudgétaires de recettes 
pour les programmes de l'Organisation; il est clair que celle -ci doit aborder la planification 
du programme de manière plus souple afin d'encourager un nouvel accroissement des ressources 
extrabudgétaires. 

Le Dr Kilgour félicite le Commissaire aux Comptes et note la grande efficacité avec 
laquelle il a conduit son enquête sur les méthodes financières de l'Organisation. C'est Ajuste 
titre qu'il appelle l'attention sur l'état insatisfaisant du recouvrement des contributions. 
Cependant, sa remarque selon laquelle le versement tardif des contributions aurait entraîné 
une perte de $5 millions de recettes occasionnelles manque peut -être de réalisme. Il est 
impossible de parvenir A ce que tous les Membres versent promptement leurs contributions et la 
perte réelle des recettes occasionnelles est probablement très inférieure à celle que le 
Commissaire aux Comptes indique A la page 127 des Actes officiels, N° 230. 

Se référant à la page 127, paragraphe 4.2, le Dr Kilgour demande des précisions sur les 
modifications apportées aux méthodes d'attribution des bourses d'études. En ce qui concerne le 
paragraphe 4.5, i1 observe que les 76 cas de sommes passées aux profits et pertes représentent 
une importante augmentation par rapport A 1974 et semblent indiquer l'existence d'une lacune 
dans le système des paiements. La réalisation d'économies par des coupes dans le programme de 
bourses d'études parait une solution facile, et la délégation du Royaume -Uni espère que le 
programme ne sera pas trop réduit étant donné son importance capitale. 

Le Professeur ORAA (Roumanie) dit que l'analyse figurant dans le Rapport financier consti- 
tue un document de base pour les travaux de l'Assemblée de la Santé. Les problèmes économiques 
de l'heure, tels que les fluctuations monétaires et l'instabilité des prix, influent fortement 
sur les programmes de l'Organisation. Pour que puissent être menés A bien les programmes qui 
en sont A la phase opérationnelle, il faut adopter une politique d'austérité maximale. La délé- 
gation roumaine voudrait présenter des propositions précises A ce sujet. En premier lieu, 
l'Assemblée de la Santé devrait être saisie d'une évaluation financière pour tous les pro- 
grammes proposés, quelle qu'en soit la source de financement. Deuxièmement, en se fondant sur 
une analyse détaillée et réaliste de ce qui est nécessaire et de ce qui est possible, on devra 
établir deux ou trois listes de priorités. D'abord viendront les programmes qui sont néces- 
saires pour assurer le fonctionnement satisfaisant de l'Organisation (au Siège et dans les 
Régions) et qui sont entièrement financés au moyen des ressources inscrites au budget ordinaire 
Puis viennent les programmes prioritaires qui ont été acceptés et préparés, mais qui ne sont 
pas encore devenus opérationnels; ils ne devront être mis A exécution que s'il est possible de 
réaliser des économies dans les programmes essentiels que le Professeur Orha vient de mention- 
ner ou si l'on dispose de moyens financiers d'autre origine. Enfin, dans la troisième catégorie 
seront classés les programmes "nécessaires" mais dont l'exécution pourrait être différée sans 
qu'en pâtissent les programmes prioritaires de l'Organisation ni le prestige dont elle jouit 
dans l'opinion publique; la mise en oeuvre de ces programmes dépendra des moyens de financement 
qui pourront provenir de sources extrabudgétaires. La fixation d'un tel ordre de priorité per- 
mettrait de faire des estimations budgétaires plus saines et d'employer les fonds d'une manière 
mieux équilibrée et plus efficace; elle amortirait l'effet des fluctuations monétaires mon- 
diales et elle offrirait plus de certitude quant à l'exécution des programmes qui renforcent le 

crédit de l'Organisation. 

Le Dr CUMMING (Australie) félicite le Directeur général du nouveau mode de présentation 
du Rapport financier, dont l'introduction est particulièrement utile. Ce nouveau mode de pré- 
sentation marque un pas appréciable en avant du fait qu'il donne plus de signification au 
rapport, mais ce n'est là encore qu'une première étape. Il serait possible de rendre plus 
concis plusieurs des tableaux en les résumant; par exemple, les tableaux III, IV et V concer- 
nent tous l'utilisation des moyens de financement et les précisions qu'ils donnent pourraient 
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très bien faire l'objet d'une brochure distincte qui serait à lire conjointement avec le 

Rapport financier, lequel ne contiendrait plus alors qu'un résumé des chiffres. La délégation 
australienne reviendra plus en détail sur la question de la documentation dans son ensemble 
lorsqu'on abordera le point 3.8. 

M. ANDREW (Etats -Unis d'Amérique) se joint aux orateurs précédents pour féliciter le 

Directeur général et le Commissaire aux Comptes des méthodes de gestion qui ont présidé à la 

présentation des données financières dans les Actes officiels N° 230, et il trouve extrêmement 
satisfaisant le nouveau mode de présentation adopté. M. Andrew est heureux que TOMS fasse 
enfin sienne l'approche si longtemps préconisée par la délégation des Etats -Unis. 

M. FURTH (Sous -Directeur général) remercie les orateurs qui se sont déclarés satisfaits 
des mesures prises pour améliorer le mode de présentation du Rapport financier; les observa- 
tions formulées, notamment celles du délégué australien, seront prises en considération en vue 
d'améliorer encore le système. Toutefois, il est improbable que la présentation du Rapport 
puisse faire l'objet d'améliorations notables avant 1978, date à laquelle deviendra opération - 
nel le nouveau système d'information. •A propos d'autres questions soulevées, M. Furth déclare qu'il espérait que l'introduction 
au Rapport, qui contient ses observations générales sur la situation financière de l'Organi- 
sation, répondait au voeu exprimé par le délégué de l'Union soviétique qui souhaitait que ces 

commentaires soient diffusés à l'avance. M. Furth croit avoir compris d'autre part que ce 
délégué demandait pourquoi les tableaux sur l'exécution financière en 1975 des projets inscrits 
au budget ordinaire (pages 27 et 28) ne contenaient aucune indication du nombre total de pro- 
jets mis en oeuvre; or, ces renseignements figurent bien dans ces deux tableaux, à l'avant - 
dernière rubrique ( "projets exécutés et dépenses engagées "). 

Le Commissaire aux Comptes a insisté sur la nécessité d'orienter la planification vers 
les programmes et non vers les projets, et il a recommandé que les décisions des Comités régio- 
naux en matière de planification et de budget ne portent que sur les grandes lignes de ces 
aspects, la planification détaillée des projets ne devant avoir lieu qu'à un stade ultérieur, 
voire dans le cadre de la mise en oeuvre du programme. Le Directeur général approuve entière- 
ment cette recommandation, dont il a discuté avec les Directeurs régionaux et à laquelle il se 
propose de donner suite. 

Il ressort de l'étude du Commissaire aux Comptes sur les projets inscrits au budget régio- 
nal de 1974 pour la Méditerranée orientale que plus de la moitié des projets figurant dans le 
document budgétaire n'ont pas été mis en oeuvre ou ont été exécutés d'une manière sensiblement 
différente de celle prévue au départ. Cette analyse sous -entend que le budget n'est pas un 
outil très efficace pour orienter les activités vers un aspect particulier du programme et que • tout système d'établissement du budget qui aboutit à une disparité entre la mise en oeuvre des 
projets et les plans établis est nécessairement défectueux. Ces dérogations répétées par 
rapport au budget initial s'expliquent traditionnellement par les changements qui doivent être 
effectués pour refléter les nouvelles priorités adoptées par les gouvernements. Il va de soi 
que TOMS doit s'adapter à celles -ci. Cependant, l'OMS n'est pas simplement une organisation de 
service qui aurait pour unique fonction d'exécuter les projets commandés par les gouvernements; 
elle doit aussi respecter certaines directives générales de programme énoncées par l'Assemblée 
de la Santé et par le Conseil exécutif. L'établissement du budget sur une base biennale a pour 
objet de donner un peu plus de stabilité au processus de planification et de réduire le volume 
de travail, mais les révisions qu'il faut constamment apporter au budget dans la pratique 
semblent démontrer que ni l'un ni l'autre de ces objectifs n'a pu être atteint. Le Commissaire 
aux Comptes en a conclu que la seule solution pratique consisterait à lier la planification et 
le budget biennaux à des objectifs généraux de programme et à élaborer une procédure en vertu 
de laquelle la planification détaillée des projets aurait lieu à un moment beaucoup plus proche 
de l'exécution du budget. Le Directeur général a fait sienne cette analyse de la situation et 
en a discuté avec les Directeurs régionaux. Des propositions sont en préparation pour une nou- 
velle méthode de planification du programme, et tous les Directeurs régionaux les soumettront 
cette année à leur Comité régional. Compte tenu des observations des Comités régionaux, un 
document révisé sera présenté au Conseil exécutif en janvier 1977, puis transmis à la Trentième 
Assemblée mondiale de la Santé. Si les propositions sont approuvées, elles seront mises en 
oeuvre dans le cadre du cycle d'établissement du programme et du budget conduisant à l'adoption 
du budget programme biennal pour 1980/81. 
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Le délégué soviétique a demandé par ailleurs que le Rapport financier donne plus de préci- 
sions sur les recettes occasionnelles. Cette question est traitée dans un alinéa de la page 8 

et dans les tableaux des pages 45 et 46. 

Le délégué du Royaume -Uni a appelé l'attention sur l'importance croissante des ressources 
extrabudgétaires pour les programmes de l'Organisation, et c'est là sûrement un fait nouveau 
encourageant. Le tableau de la page 11 montre que les ressources autres que celles du budget 
ordinaire continuent à augmenter chaque année proportionnellement aux ressources globales. I1 
ressort du même tableau que, pour la première fois, les engagements de dépenses au titre du 
fonds bénévole pour la promotion de la santé ont dépassé les engagements de dépenses au titre 
du PNUD, en dépit d'une nette augmentation de ceux -ci en 1975. 

Le délégué du Royaume -Uni a demandé des précisions sur les procédures d'attribution des 
bourses d'études à l' OMS, le Commissaire aux Comptes ayant fait observer qu'elles manquaient 
peut -être de rigueur. Le Directeur général a cherché à résoudre le problème, rendu plus complexe 
par la nécessité de maintenir un certain degré de souplesse. Certaines améliorations ont déjà 
été réalisées en ce qui concerne les engagements de dépenses au titre des bourses d'études en 
1975, d'une part à la suite des suggestions du Commissaire aux Comptes et, d'autre part, parce 
que des difficultés financières ont obligé la plupart des bureaux régionaux à restreindre leurs 
réserves pour bourses d'études. Trois questions fondamentales doivent être examinées dans le 

contexte d'une révision des procédures d'attribution des bourses d'études. Premièrement, la 

dépense doit -elle être engagée au moment où il est décidé d'octroyer une bourse, ou bien uni- 
quement lorsque la bourse est effectivement attribuée ? Deuxièmement, l'engagement de dépenses 
doit -il couvrir le coût total de la bourse (qui pourrait s'échelonner sur plusieurs années), 
ou seulement une partie ? Troisièmement, si le titulaire renonce à la bourse qui lui a été 
attribuée, quand faut -il mettre fin à l'engagement de dépenses ? I1 est maintenant proposé 
d'établir sur une base annuelle le budget et les engagements de dépenses concernant les bourses 
d'études, des réserves n'étant normalement établies que pour les bourses définitivement attri- 
buées ou pour lesquelles les dispositions finales sont pratiquement achevées. 

M. Furth pense, comme le délégué du Royaume -Uni, qu'il n'est sans doute pas réaliste 
d'attendre de tous les Etats Membres qu'ils respectent scrupuleusement les dispositions du 
paragraphe 5.4 du Règlement financier, qui stipule que les contributions sont dues et exigi- 
bles en totalité dans les trente jours qui suivent la réception de la communication du Direc- 
teur général invitant les Membres à acquitter le montant de leur contribution, ou le ter jan- 
vier si cette dernière date est postérieure à la date d'expiration dudit délai de trente jours. 
Néanmoins, si toutes les contributions pouvaient être versées au cours des trois premiers mois 
de l'exercice auquel elles se rapportent, non seulement l' OMS n'éprouverait plus aucune diffi- 
culté au sujet du fonds de roulement, mais de plus, il ne serait plus nécessaire d'emprunter 
des fonds ni à l'intérieur de l'Organisation ni à l'extérieur. En outre, ainsi que l'a fait 
remarquer le Commissaire aux Comptes, l'Assemblée de la Santé disposerait chaque année de 
recettes occasionnelles d'un montant bien plus élevé. 

Pour ce qui est des sommes relatives aux bourses d'études qui ont été passées par profits 
et pertes, il s'agissait pour la plupart de montants assez faibles concernant des trop -payés à 

des boursiers, tantôt pour les allocations, tantôt pour les frais de voyage. Malheureusement, 
ces trop -payés reflètent principalement la malhonnêteté de certains boursiers qui ont refusé de 
rembourser à l'Organisation les sommes qu'ils avaient perçues avant d'abandonner leurs études 

ou même de renoncer à les entreprendre. L'Organisation a examiné les sommes passées par profits 
et pertes pour les 63 trop -payés mentionnés dans le Rapport du Commissaire aux Comptes et il a 

été constaté que dans 59 cas il s'agissait du trop -payé d'acomptes versés pour des périodes 
postérieures à la date à laquelle les boursiers avaient quitté les lieux où ils étudiaient. Les 
quatre autres cas concernent des frais de transport et des allocations versés à des boursiers 
qui ont finalement renoncé à se présenter. Toutes les tentatives faites pour recouvrer ces 
dettes ont échoué. Les sommes passées par profits et pertes en 1975 sont anormalementélevées, 
surtout parce que la Région des Amériques s'est tout particulièrement efforcée de recouvrer les 
dettes en suspens, dont certaines remontaient à dix ans. Pour cette seule région, 57 des 76 

dettes en suspens ont été passées par profits et pertes, ce qui représente plus de la moitié 
du montant total signalé par le Commissaire aux Comptes. On pense qu'à l'avenir le nombre des 

sommes passées par profits et pertes sera beaucoup plus faible grâce à cette épuration faite 

en 1975. 

M. Furth remercie le délégué roumain de ses remarques et de ses suggestions; comme elles 
concernent des priorités dans le programme, peut -être serait -il préférable qu'elles soient 
examinées par la Commission A qui doit passer en revue le Programme général de travail et le 

budget programme pour 1977. 
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En réponse au délégué soviétique, M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) dit qu'il a l'in- 

tention d'effectuer une enquête sur les comptes du Bureau régional de l'Afrique et qu'il fera 

rapport sur la question l'année suivante. Sa visite au Bureau régional des Amériques était une 

affaire de routine concernant la vérification des comptes de l'Organisation panaméricaine de 

la Santé. 

Le PRESIDENT invite la Commission à examiner le projet de résolution suivant proposé par 

le Comité spécial du Conseil exécutif : 

La Vingt -Neuvième 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 1975, ainsi que le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 230; 

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 1975. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

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° 231, partie II, chapitre II, paragraphes 10 

à 15; résolution EB57.R7; document A29/27 Rev.l)• 

M. FURTH (Sous- Directeur général), présentant le Rapport du Directeur général distribué 

sous la cote A29/27 Rev.1, indique qu'au 30 avril 1976, les recouvrements de contributions au 

titre du budget effectif pour 1976 se montaient à $38 495 117, soit 28,63 % du total des contri- 

butions fixées pour les Etats Membres intéressés. Le pourcentage correspondant pour 1975 était 

de 35,95 %. Bien que le taux de recouvrement à la fin d'avril ait été inférieur de 7,32 % à ce 

qu'il avait été l'année précédente, il représentait néanmoins une amélioration sensible sur la 

position à fin mars 1976. En raison du taux insatisfaisant des recouvrements au 31 mars, les 

dépenses dépassaient les recettes budgétaires d'environ $5,1 millions et pour la première fois 

l'Organisation a été incapable de faire face à un découvert de trésorerie par un prélèvement 
sur le fonds de roulement. Dans une situation aussi critique, le Directeur général n'avait que 
deux possibilités, soit recourir à un emprunt interne, soit supprimer ou ajourner certaines des 

activités comprises dans le budget programme. Comme cette dernière façon de procéder aurait eu 

des effets destructeurs durables sur la bonne marche des opérations d'exécution du budget pro- 
gramme approuvé pendant le reste de l'année, le Directeur général a préféré emprunter quelque 
$2,3 millions à des sources internes, bien que l'Assemblée de la Santé n'ait pas encore approuvé 

formellement la recommandation d'autoriser les emprunts internes formulée par le Conseil exé- 

cutif dans sa résolution ЕВ57.R36. Le Directeur général est très préoccupé de cette situation 
et il espère que pour éviter des problèmes analogues à l'avenir les Membres et Membres associés 
feront dorénavant tout leur possible pour payer la totalité de leurs contributions annuelles 
le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Organisation. 

Depuis le 30 avril, trois paiements additionnels s'élevant au total à $200 080 ont été 
reçus au titre de contributions fixées pour le budget de 1976, ce qui a porté le niveau des 
recouvrements à $38 695 197, soit 28,78 %. Les paiements ont été effectués par le Libéria 
($23 000 en règlement partiel de sa contribution pour 1976), la République Arabe Libyenne 
($150 670 en règlement de la totalité de sa contribution pour 1976), et la Mongolie ($26 410 
représentant le solde dû pour 1976). En outre, depuis le 30 avril, deux Membres (le Bangladesh 
et la République Arabe Libyenne) ont versé le montant de leurs avances supplémentaires au fonds 
de roulement, de sorte qu'il y a maintenant 135 Membres et un Membre associé qui ont intégra- 
lement payé leur dû. De plus, entre le 30 avril et le 5 mai 1976, de nouveaux paiements 
d'arriérés de contributions se montant au total à $359 790 ont été revus, ce qui réduit le 
montant des sommes encore dues au titre du budget effectif et des contributions non inscrites 
au budget pour les exercices antérieurs à 1976 à $6 965 662. Les trois Membres en cause sont 
le Bangladesh ($316 987), El Salvador ($25 000) et Hatti ($17 803). 

Le Dr GANGBO (Bénin) donne au Comité l'assurance que, bien qu'il soit indiqué dans le 
Rapport du Directeur général (document A29/27 Rev.1) que le Bénin doit encore $12 792 pour 
1975 et $27 390 pour 1976, soit au total $40 182, des dispositions ont été prises pour que cette 
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somme soit payée. Si elle n'a pas encore été revue, c'est sans doute en raison de délais dans 
la procédure de transfert. Le Dr Gangbo confirmera ultérieurement par écrit que le paiement a 

été effectué. 

Mme KUO SHAN -HU (Chine) fait observer que dans i.e document soumis A la Commission, la 

Chine est improprement désignée dans la liste comme un Etat Membre redevable d'arriérés corres- 
pondant A une partie de ses contributions. La Mission permanente de Chine a informé l'Organisa- 

tion le 29 janvier 1973 que le Gouvernement chinois retiendrait une partie de sa contribution 
correspondant A tout Objet de dépenses de l'Organisation non conforme A la position politique 
de la République populaire de Chine. La position du Gouvernement chinois en ce qui concerne 
Israél a toujours été sans équivoque. En conséquence, il a retenu sur sa contribution de 1975 
une somme qui représente, proportionnellement A celle -ci, le montant inscrit au budget régulier 
pour l'aide A Israél. Il ne saurait donc s'agir d'un arriéré de contribution. 

M. KEITA (Mali) est surpris que son pays figure sur la liste des pays redevables d'arriérés 

de contributions pour 1975. En fait, le Ministre des Finances du Mali a confirmé le transfert 
de la somme de $13 603 due A l'OMS. Le Dr Keita fera tout son possible pour que cette somme 

soit payée avant qu'il quitte Genève. 

Le Dr LOEMBE (Congo) déclare que son pays a pris lui aussi des dispositions voici plus de 

deux mois pour payer sa contribution; le fait que cette somme n'est pas encore arrivée doit 

avoir pour seule raison des difficultés de transfert. Le Dr Loembé espère que l'argent est 

maintenant bien parvenu en Suisse. 

Le PRESIDENT appelle l'attention du Comité sur le projet de résolution suivant : 

"La Vingt -Neuvième Assemb ée mondiale de la Santé 
1. PREND NOTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au 

fonds de roulement A la date du 30 avril 1976, 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 A faire un 

effort spécial pour les régler en 1976; 

4. PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Membres rede- 

vables d'arriérés en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé- 

quences financières graves pour l'Organisation." 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée A 12 h.25. 

sY 


