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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 10 mai 1978, á 10 h.25 

Président : M. M. K. ANWAR (Bangladesh) 

1. HOMMAGE A M. ALDO MORO 

Le PRESIDENT se déclare convaincu que la Commission souhaitera que soit inscrite au procès - 
verbal l'expression de sa profonde émotion à la suite du récent et brutal assassinat de 
M. Aldo Moro. 

2. ELECTION DU VICE -PRESIDENT ET DU RAPPORTEUR : Point 3.1 de l'ordre du jour(document А31/52) 

Le PRESIDENT, citant l'article 36 du Règlement intérieur, signale h l'attention de la 

Commission le troisième rapport de la Commission des Désignations (document А31/52) qui propose 
le Dr J. M. Kyelem (Haute -Volta) pour occuper les fonctions device- président et le Dr A. Bеnadóuda 
(Algérie) pour celles de rapporteur. 

Décision : Le Dr J. M. Kyelenx et le Dr A. Benadouda sont élus respectivement vice -président 
et rapporteur par acclamation. 

3. ORGANISATION DES TRAVAUX DE LA COMMISSION 

Le PRESIDENT rappelle qu'à sa troisième séance plénière l'Assemblée a adopté la résolution 
recommandée par le Conseil exécutif dans sa résolution ЕВ61.R3, qui modifie le mandat desCommis- 
síons A et B. L'Assemblée a d'autre part décidé de mettre immédiatement à exécution, à titre 
expérimental, les recommandations sur la méthode de travail de l'Assemblée de la Santé qui 
figurent dans la résolution EB61.R8, en attendant que la B la 

L'Assemblée a invité la Commission B à examiner, dès le commencement de ses travaux, le point 1.8 
"Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif ", ou tout au moins la 

partie de ce point qui concerne les recommandations visant A modifier la procédure de retrait 
des candidatures lors de l'élection annuelle des Membres habilités A désigner une personne 
devant faire partie du Conseil, ainsi que les procédures de confirmation des pouvoirs officiels 
des délégués. 

En décrivant dans ses grandes lignes le r81e qui incombe au Conseil exécutif et à ses 
représentants à l'Assemblée, le Président rappelle que ces dernières années le r8le du Conseil 
en tant qu'organe chargé de donner effet aux décisions et directives générales de l'Assemblée 
de la Santé a été progressivement renforcé. Le Conseil est maintenant appelé à prendre l'initia- 
tive de propositions et à étudier toutes les questions relevant de sa compétence, notamment la 

préparation d'un programme général de travail de l'Organisation pour présentation A l'Assemblée 
de la Santé. 

Le Conseil a chargé quatre de ses membres de le représenter A l'Assemblée de la Santé; ils 

ont pour mission de faire part à celle -ci des opinions exprimées lors de l'examen par le Conseil 
des points qui doivent être portés A l'attention de l'Assemblée, et d'expliquer les raisons qui 
motivent les recommandations que le Conseil soumet à l'examen de cette même Assemblée. Lors du 
débat qui a lieu A l'Assemblée sur ces questions, les représentants du Conseil exécutif ont 
toute latitude de répondre aux objections soulevées, chaque fois qu'ils estiment utile de pré- 
ciser la position du Conseil. Il convient donc d'établir une distinction entre les déclarations 
des représentants du Conseil, qui expriment les vues de ce même Conseil, et celles des délégués, 
qui expriment les opinions de leur gouvernement. 

Le Président rappelle è la Commission quel est son mandat - tel qu'il a été adopté la 

veille dans la résolution WНАЭ1.1 - ainsi que les points de l'ordre du jour qu'il lui faut étu- 

dier avant que la Commission A puisse passer à l'examen du point 2.2.2 (Niveau du budget et 
résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1979). Il s'agit des points 3.2 
(Examen de la situation financière de l'Organisation), avecses quatre subdivisions, 3.3 (Utili- 
sation des recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires 
sur le budget programme), 3.4 (Documentation et langues de l'Assemblée de la Santé et du Conseil 
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exécutif), 3.5 (Budget supplémentaire pour 1978) et 3.6 (Barème des contributions), avec ses 

trois subdivisions. Le Président propose d'examiner d'abord ces différents points dans l'ordre 

où il vient de les citer. 

Le Dr AL -BAKER (représentant du Conseil exécutif) propose que le point 3.5 passe avant le 

point 3.4 afin qu'il puisse être examiné consécutivement au point 3.3 avec lequel il est en 
rapport. 

Il en.est ainsi décidé. 

Le PRESIDENT propose que la Commission se réunisse de 9 h.30 à 12 h.00 ou 12 h.30, et de 

14 h.30 à 17 h.00 ou 17 h.30. 

Il en est ainsi décidé. 

4. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION : Point 3.2 de l'ordre du jour (Actes 

officiels N° 244) 

M. FURTH (Sous -Directeur général), qui présente l'ensemble du point 3.2 de l'ordre du 

jour, indique que l'on a adopté pour le Rapport financier un mode de présentation qui devrait 
donner satisfaction non seulement aux délégués qui s'intéressent surtout aux éléments prin- 

cipaux de l'exercice financier annuel, mais aussi à tous ceux qui souhaitent obtenir des infor- 

mations détaillées. Ainsi qu'il en a été décidé l'année précédente, le rapport n'est plus 

publié dans la série des Actes officiels, mais présenté sous la forme d'un document de 

l'Assemblée (document A31/29); l'appendice qui, les années précédentes, donnait des détails 

sur le colt des projets dans les pays, ainsi que des projets inter -pays, mondiaux et inter- 

régionaux, a été supprimé. Ces renseignements détaillés, qui continuent de faire partie inté- 

grante du rapport du Commissaire aux Comptes pour l'année 1977, ont été reproduits et peuvent 

être obtenus sur demande. 

Compte tenu des difficultés persistantes de la conjoncture économique, la position finan- 
cière de l'Organisation peut être considérée comme relativement satisfaisante. Toutefois, il 

n'a été possible de la maintenir qu'en s'efforçant constamment d'utiliser au mieux les 
ressources financières et humaines disponibles et de tirer parti des facilitésapprouvées lors 
d'Assemblées précédentes, notamment en ce qui concerne les possibilités d'emprunts autorisées 
par la résolution WHA29.27. Malgré la légère amélioration observée par rapport à 1976 pour 
le recouvrement des contributions en 1977, il a encore une fois été nécessaire de faire face 

à de très grosses difficultés de trésorerie à 1a fin de l'année, après épuisement du fonds de 

roulement, en procédant à des emprunts internes faisant appel à d'autres sources de liqui- 

dités. Il avait d'ailleurs déjà été une fois nécessaire de se prévaloir des possibilités 

d'emprunts internes dans le courant de 1977. M. Furth souligne que, sous le point 3.3 de 

l'ordre du jour, la Commission aura à examiner une proposition faite à ce sujet par le 

Directeur général et approuvée par le Conseil exécutif, qui concerne l'utilisation des 
recettes occasionnelles pour réduire les effets adverses des fluctuations monétaires sur le 

budget programme. Cette facilité, à laquelle s'ajoutent les possibilités d'emprunts internes 

déjà mentionnées, est indispensable à la réussite des efforts que le Directeur général ne 
cesse de déployer pour sauvegarder la stabilité financière de l'Organisation et mener à bien 

le programme approuvé. 
Soulignant quelques points particulièrement importants du rapport, M. Furth déclare que, 

bien que le taux de recouvrement des contributions pour 1977 ait été de 92,98 % à la fin de 

l'exercice, il ne faut pas oublier que les contributions sont dues et exigibles le premier 

jour de l'année et que, si elles ne sont versées que dans le courant ou après la fin de 

l'année, cela risque de compromettre sérieusement la bonne marche des opérations financières. 

Il est donc indispensable que les Membres toujours en retard dans le versement de leurs 

contributions ou redevables d'arriérés fassent de leur mieux pour s'acquitter totalement et 
en temps voulu de leurs obligations financières à l'égard de l'Organisation. 

M. Furth est heureux de signaler que l'état de recouvrement des contributions annuelles 
au 30 avril était presque aussi satisfaisant que l'année précédente à la même date, le 

contributaire le plus important ayant finalement été en mesure de liquider la quasi -totalité 

de ses arriérés. Il y a donc lieu d'espérer que, maintenant qu'une grande partie des arriérés 
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a été réglée, le solde du fonds de roulement suffira, au moins en 1978, à faire face aux 

difficultés de trésorerie qui pourront se produire au cours de l'année, et qu'il ne sera donc 

pas nécessaire de recourir une fois de plus aux emprunts internes. 

M. Furth appelle l'attention de la Commission sur les renseignements figurant aux pages 3 

et 4 du Rapport financier, au sujet du taux de change comptable du franc suisse en 1977. Ce 

taux a beaucoup varié au cours de l'année, oscillant entre 2,55 et 2,17 francs suisses pour 

1 dollar des Etats -Unis. Pour l'année, le taux moyen de change comptable a été de 2,42 francs 

suisses pour 1 dollar, alors que le taux budgétaire était fixé à 2,65 francs suisses. Aussi 

le Directeur général a -t -il dû, une fois de plus, prendre des mesures rigoureuses pour main- 

tenir les dépenses dans les limites du montant autorisé. Ces mesures sont décrites à la page 4 

du rapport. Etatt donné la baisse continue de la valeur du dollar des Etats -Unis par rapport 

au franc suisse, il sera nécessaire de maintenir jusqu'à la fin de 1978 ces mesures d'économie, 

mime si l'Assemblée approuve le budget supplémentaire recommandé par le Conseil exécutif. 

Dans ses rapports concernant 1975 et 1976, le Commissaire aux Comptes avait appelé 

l'attention sur certaines difficultés financières éprouvées dans la Région africaine ainsi que 

sur les problèmes relatifs à l'établissement des relevés financiers au Bureau régional. Il est 

à noter qu'il ressort du rapport du Commissaire aux Comptes pour 1977 (pages 67 -70 du document 

A31/29) que le Commissaire a été satisfait des mesures provisoires adoptées, tant à l'échelon 

régional qu'au Siège, pour remédier à cette situation. 

M. Furth appelle l'attention sur les tableaux intitulés "Aperçu des opérations finan- 

cières de 1977" (page 7) et "Programme sanitaire international intégré - engagements de 

dépenses par source de fonds" (page 9). Ces tableaux montrent que les engagements de dépenses 

pour toutes les sources de fonds se sont élevés à US $282 millions - dont US $86 millions, 

soit environ 5 1, étaient imputés sur des sources autres que le budget ordinaire de l'OMS, 

les fonds de l'Organisation panaméricaine de la Santé ou ceux du Centre international de 

Recherche sur le Cancer. S'il y a eu, une fois encore, une diminution notable des engagements 

de dépenses au titre du Programme des Nations Unies pour le Développement - de US $20,8 

millions en 1976 à US $15,1 millions en 1977 - il est réjouissant de constater que les 

dépenses engagées au titre du fonds bénévole pour la promotion de la santé ont augmenté 

d'environ 33 % entre 1976 et 1977, et qu'elles représentent aujourd'hui environ 11,5 % des 

dépenses du programme sanitaire intégré. 

M. Furth exprime sa reconnaissance à M. Lindniark qui cesse d'occuper les fonctions de 

Commissaire aux Coptes de l'Organisation. M. Lindmark a rendu des services éminents et a prêté 

un concours particulièrement précieux à l'Organisation et aux pays Membres, surtout à partir 

du moment où il s'est intéressé très activement à des questions dépassant le cadre de la simple 

vérification des comptes, telles que les problèmes de gestion et d'évaluation. M. Furth rend 

également hommage à l'adjoint de M. Lindinark, M. Ivarsson, dont il déplore la disparition pré- 

maturée survenue l'an dernier. M. Ivarsson avait été nommé Commissaire aux Comptes pour les 

exercices 1978 et 1979 et la question de son remplacement sera examinée par la Commission sous 

le point 3.7 de l'ordre du jour. 

M. LINDMARK (Commissaire aux Comptes) déclare que les vérifications axuquelles il a pro - 

cédé n'ont fait que le confirmer dans une opinion qu'il a souvent exprimée, à savoir que la 

vérification des comptes doit aujourd'hui faire appel autant au spécialiste financier qu'au 

spécialiste de la gestion ou du rendement, et qu'une bonne vérification des comptes est le 

préalable indispensable à toute bonne vérification des rendements, comme elle en est le paint 

de départ. Bien que ce principe soit admis par de nombreuses cours des comptes, il est loin 

d'être universellement appliqué. C'est pourquoi, en 1977, M. Lindnxark a concentré ses efforts 

sur la vérification financière ainsi que sur la documentation et la mise à jour du programme 

de vérification. 
Comme il l'a indiqué dans son rapport, M. Lindmark estime satisfaisantes les mesures inté- 

rimaires concernant le Bureau régional de l'Afrique qui ont été prises tant à l'échelon régio- 

nal qu'au Siège. Mais il reste indispensable d'adopter à ce sujet de nouvelles mesures à plus 

long terme. C'est au Directeur régional qu'il appartient d'assurer les services administratifs 

et financiers nécessaires, et M. Lindmark a été informé que cela serait fait. 

Pour ce qui est du personnel administratif, il est certain que toute compression des 

effectifs comporte des risques. Aussi M. Lindmark a -t -il recommandé que le Directeur général 

surveille de près le niveau des contrôles financiers internes afin de maintenir une séparation 

suffisante entre les responsabilités et les attributions des divers agents qui s'occupent de 

finances et de comptabilité. L'éventualité de risques nouveaux, combinée à une réduction de la 
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couverture assurée par les vérifications internes, pourrait à la longue avoir de sérieuses 
conséquences financières pour l'Organisation, même si des économies ont effectivement été réali- 
sées à court terme. Le Secrétariat a assuré M. Lindmark que tant le niveau des effectifs que 
les contrôles financiers internes feraient l'objet de toute son attention. 

M. Lindmark et ses collègues estiment que leurs activités au service de l'OMS leur ont 

beaucoup appris et qu'ils ont ainsi enrichi leurs connaissances des structures, des pratiques 
et des problèmes de l'Organisation des Nations Unies et de ses institutions spécialisées et 

acquis une expérience qui leur sera très utile pour les tâches qu'ils pourront avoir à accomplir 

au niveau national. Il exprime sa gratitude à l'administration pour la franchise et l'esprit de 

coopération dont elle a toujours fait preuve à son égard et il remercie également l'Assemblée 

mondiale de la Santé de l'accueil qu'elle a bien voulu réserver h ses rapports. 

Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1977, Rapport du Commissaire aux 

Comptes et observations y relatives du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant l'Assemblée de la Santé (article 18 f) de la Constitution; para- 
graphes 11.4 et 12.9 du Règlement financier) : Point 3.2.1 de l'ordre du jour (résolution 

EB61.R41; documents A31/29 et АЭl/30) 

Le Dr CHRISTENSEN (Secrétaire) signale quelques erreurs typographiques dans le document 

А31/29. A la page 4, la quatrième phrase du quatrième paragraphe doit être rectifiée pour être • la suivante : 

"De 1974 à 1977 dans cette Région, les sommes à comptabiliser au titre du budget ordi- 
naire ou d'autres fonds ont augmenté d'environ 40 %, le nombre des représentants de l'OMS 

est passé de 21 à 31 et le montant des paiements effectués dans divers pays par l'inter- 
médiaire des titulaires des comptes d'avances s'est sensiblement accru." 

Le Dr BUTERA (représentant du Conseil exécutif), parlant en sa qualité de Président du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Trente et 

Unième Assemblée de la Santé, présente le premier rapport du Comité (document А3l/30). 
Le Comité a constaté que la présentation du rapport tenait compte des recommandations du 

Conseil sur la question, ce qui a permis de réaliser des économies dans les frais d'impression 
et de distribution. Le contenu du rapport a gagné en qualité et le Comité a constaté que la 

documentation présentée par le Directeur général était très claire et très complète. Des exem- 

plaires d'une annexe distincte sur les coûts des projets en 1977 sont à la disposition des 
délégués dans la salle. 

Quand il a examiné le Rapport financier, le Comité s'est préoccupé avant tout de deux 
questions, à savoir la situation du Bureau régional de l'Afrique et les observations du Commis- 
saire aux Comptes sur les conséquences possibles d'une réduction de personnel administratif. 
Sur ces deux points, des assurances lui ont été données par les représentants du Directeur 
général. 

Le Dr Butera appelle ensuite l'attention des délégués sur un projet de résolution qui 
figure au paragraphe 6 du rapport du Comité. 

Le Dr DE CAIRES (Etats -Unis d'Amérique) exprime la satisfaction de la délégation des Etats- 
Unis à l'égard de la nouvelle ргёѕеntаtioп du Rapport financier, qui donne une meilleure vue 
d'ensemble de la situation financière de l'Organisation. 

En ce qui concerne le Bureau régional de l'Afrique, il semble que le Sous -Directeur géné- 

ral, M. Furth, et le Commissaire aux Comptes soient l'un et l'autre satisfaits de la situation 
actuelle. Il est probable que le volume de travail augmentera dans cette Région plus vite que 

dans le reste de l'Organisation, et il faut espérer que le Bureau régional aura un soutien 
administratif suffisant. Au sujet des réductions de personnel, la délégation des Etats -Unis est 
soucieuse que soient assurés, sur le plan administratif, les services nécessaires pour l'exé- 

cution des programmes de l'OMS. Enfin, le Dr de Caires note que le chiffre des dépenses enga- 

gées non réglées accuse, pour la deuxième année consécutive, une augmentation, et que les 

économies concernant les dépenses engagées non réglées sont plus élevées; il apprécierait 

quelques explications de la part du Secrétariat à ce sujet. 

М. WIRTH (République fédérale d'Allemagne) se réjouit de constater que les difficultés 

éprouvées dans une Région déterminée - sans doute à cause du volume croissant des activités - 

aient été réglées à la satisfaction du Commissaire aux Comptes. Il serait intéressant, 
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néanmoins, de savoir quelles ont été les mesures prises pour pouvoir éviter que des difficultés 

du même ordre ne se produisent A l'avenir, notamment A cause de la résolution WHA29.48. La 

mise en oeuvre de cette résolution pourrait entraîner également certains risques au Siège, 

comme l'a souligné le Commissaire aux Comptes et comme l'a noté le Comité du Conseil exécutif. 

Il est donc indispensable d'adopter en la matière une approche prudente et consciencieuse et de 
se garder d'une brusquerie injustifiée pour ne pas se trouver devant des répercussions qui 
seraient fâcheuses sur le système financier et comptable. 

M. SEABOURNE (Royaume -Uni de Grande -Bretagne et d'Irlande du Nord) estime, sur la base de 

la documentation présentée, que l'OMS a atteint en matière de gestion financière un niveau 

enviable; ce trait est particulièrement frappant du fait que l'exercice écoulé constituait 
véritablement une épreuve de ce point de vue en raison de la transformation radicale du budget 

programme et de la chute du dollar des Etats -Unis. 

Au moment où le budget a été préparé, le Directeur général avait estimé, comme il est 

indiqué A la page 69 du N° 244 des Actes officiels, que l'augmentation réelle par rapport au 

budget de 1976 serait de l'ordre de 0,21 %. Il serait intéressant de savoir si cette estima- 

tion s'est révélée exacte. En tout état de cause, il est probablement équitable de dire que 
l'OMS est parvenue A une productivité accrue en termes de programmes. Il est encourageant aussi 

de constater qu'il y a eu augmentation notable des fonds bénévoles mis A la disposition de 

l'Organisation, ce qui a aidé celle -ci A maintenir et, dans une certaine mesure, A intensifier 

ses programmes. Le Royaume -Uni, pour sa part, a apporté une contribution A un certain nombre 

de programmes, notamment au programme de recherche sur les maladies tropicales. 

A propos des dépenses engagées non réglées, M. Seabourne voudrait faire la même remarque 

que le délégué des Etats -Unis : lui aussi constate que le montant total relatif A cette 

rubrique n'a pas encore été indiqué. 
Il serait intéressant de suivre plus étroitement l'évolution des dépenses par comparaison 

aux ouvertures de crédit, sur lesquelles, A l'heure actuelle, il est fait rapport plusieurs 
fois par an. On peut se demander s'il ne serait pas plus facile de juger de la situation avec 
une seule présentation groupée des virements A la fin de chaque exercice, ce qui en soi cons- 
tituerait une économie et permettrait en outre de mieux voir certains points, par exemple les 
virements dans le cadre des programmes de développement du Directeur général et des Directeurs 
régionaux. L'ensemble du Rapport financier est un travail admirable tant du point de vue de la 

teneur que du point de vue de la méthode d'élaboration. Lorsque d'autres données provenant du 

système d'information de TOMS y seront incluses, il pourra être utile de présenter des données 
telles que l'augmentation réelle en chiffres ronds plut8t qu'en chiffres très précis. Il semble 
que les tableaux du Rapport financier aient été tirés des feuilles d'imprimante de l'ordina- 
teur, ce qui est tout A fait satisfaisant. 

La délégation du Royaume -Uni tient à féliciter le Commissaire aux Comptes pour la haute 
qualité de son travail et elle souscrit aux principes généraux qu'il applique en matière de 

vérification des comptes. Elle tient aussi A exprimer la tristesse que lui a causée la nouvelle 
du décès de M. Ivarsson. 

M. Seabourne éprouve quelque inquiétude devant la diminution de l'effectif du personnel 

chargé de la vérification interne des comptes, quoiqu'il ne lui apparaisse pas très clairement 
dans quelle mesure cette diminution est due A l'introduction de techniques d'informatique. Il 

pense qu'il serait souhaitable que l'ensemble des services d'information soit examiné de 

nouveau par le Commissaire aux Comptes. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que si 

beaucoup de modifications ont été apportées A la présentation du Rapport financier, le volume 
de ce rapport a pratiquement doublé; il lui parait être trop formel et contenir beaucoup de 

détails. Il a noté les changements qui sont résultés des difficultés apparues dans la Région 
de l'Afrique. Considérant le Rapport d'un point de vue général, il pense que l'absence d'une 

évaluation tant quantitative que qualitative des tendances futures est une lacune. En outre, 

il eut été bon d'inclure des données complémentaires sur les projets OMS de l'exercice 1977. 

Le fait qu'une information sur les différents projets peut être fournie sous la forme de fiches 

d'ordinateur ne parait pas être une solution tout A fait satisfaisante lorsque les délégations 

souhaitent avoir des renseignements détaillés sur un grand nombre de projets. Il serait donc 

utile que le Rapport financier contienne, A l'avenir, quelques tableaux récapitulatifs indi- 

quant les nouveaux projets ainsi que les modifications concernant la durée et le financement 

des projets en cours. Il serait alors plus facile d'évaluer l'efficacité de la planification 

et également les aspects positifs et négatifs des différents projets. 
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M. FURTH (Sous -Directeur général) rend compte des mesures prises dans la Région africaine 
pour remédier à la situation critique mise en évidence par le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 1976. A la suite de discussions entre le personnel des services du 
budget et des finances au Bureau régional de l'Afrique et au Siège, le Directeur régional a 
pris, avec le plein appui du Directeur général, un certain nombre de mesures pendant le premier 
semestre de 1977. I1 a pu trouver des candidats qualifiés pour pourvoir tous les postes vacants 
dans les services du budget et des finances avant la fin de 1977. De plus, avec le concours de 
membres du personnel du Siège, le personnel du Bureau régional est parvenu en février 1978 à 
mettre à jour les comptes et à liquider les demandes de remboursement. A la suite d'une étude 
sur la dotation en personnel à plus long terme des services du budget et des finances du Bureau 
régional, il a été décidé de doter ces services de trois postes supplémentaires de la catégorie 
des services généraux pour en renforcer le personnel administratif. Des études ont été entre- 
prises en vue de déterminer si une modernisation des techniques employées et, éventuellement, 
leur informatisation étaient possibles. Une étude critique des services du budget et des 
finances a également été entreprise afin de rationaliser les méthodes de travail en vigueur. Il 
est bien évident que les résultats d'une telle étude pourraient aussi servir pour d'autres 
Régions. M. Furth pense qu'une amélioration de la situation au Bureau régional de l'Afrique se 
fera bientôt sentir, et il est persuadé que les difficultés rencontrées ne risquent pas de se 
reproduire. 

La compression des effectifs des services administratifs et financiers au Siège a suscité 
des observations. La Commission peut être certaine que le Directeur général est tout à fait 
conscient des risques qui peuvent en découler. Cependant, du fait de l'adoption de la résolu- 
tion WHA29.48, le Directeur général s'est trouvé dans l'obligation de réduire le nombre des 
postes administratifs comme celui des postes techniques. La diminution totale du nombre des 
postes administratifs au cours de la période 1978 -1981 sera de l'ordre de 20 %. Le Directeur 
général a pris dûment note des recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes à ce 
sujet et a d'ailleurs envoyé en avril au Commissaire aux Comptes une lettre l'informant qu'il 
est tout à fait d'accord avec lui sur le fait que malgré la nécessité de comprimer les effec- 
tifs des services budgétaires, financiers et administratifs de l'OMS, les contrôles financiers 
internes de l'Organisation ne devaient pas tomber au- dessous du niveau nécessaire pour garantir 
que les transactions financières de l'Organisation sont en ordre, car toute économie en termes 
de personnel qui risquerait d'exposer l'Organisation à la critique pour sa gestion financière 
irait bien évidemment à l'encontre de l'objectif visé. Dans cette même lettre, le Directeur 
général a exprimé son intention d'avoir davantage recours à l'avenir au service de Vérification 
intérieure des comptes, dont l'expérience devient de plus en plus utile, aux fins mentionnées 
par le Commissaire aux Comptes. Il a enfin assuré le Commissaire aux Comptes qu'il étudierait 
attentivement la dotation en personnel de ce service et qu'il surveillerait de près le niveau 
des contrôles financiers internes afin de maintenir une séparation suffisante entre les res- 
ponsabilités et les attributions des divers agents concernés. 

Il faut bien voir que le montant global du budget de l'OMS ne sera pas réduit du fait de 
la réorientation de crédits vers les Régions. De plus, ces transferts ne conduiront pas à une 
réduction proportionnelle du volume de travail au Siège. En conséquence, une étude détaillée 
de ce volume de travail ainsi que des méthodes de travail employées, a été effectuée dans le 

but de rationaliser les procédures et de réduire l'ampleur d'un certain nombre d'activités 
périodiques. L'Organisation déploie également de nouveaux efforts pour intensifier la mécani- 
sation et l'informatisation de ses services, en particulier du système d'information adminis- 
tratif et financier. Il ne faut pas s'attendre à ce que cela entraîne des économies substan- 
tielles en termes d'hommes- heures, mais cela devrait permettre au personnel d'abattre davantage 
de travail à l'avenir en utilisant des techniques différentes. L'informatisation des activités 
budgétaires et financières vient seulement de démarrer et pose naturellement un certain nombre 
de difficultés, mais elle devrait être menée à bien dans le courant de 1978. 

On ne peut que se féliciter de constater que le volume des contributions bénévoles reçues 
par TOMS augmente substantiellement. Cela entraîne naturellement un surcroît de travail pour 
le personnel qui s'occupe des questions budgétaires et financières, mais l'OMS est d'avis que 
les postes nécessaires pour l'administration de ces fonds doivent être financés par ces sources 

extrabudgétaires; cet arrangement sera maintenu à l'avenir. 

Deux membres se sont interrogés sur l'augmentation - de quelque $19,1 millions en 1976 

à US $22,6 millions environ en 1977 - des dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour 
l'année en cours et non encore réglées, ainsi que sur l'augmentation connexe - d'environ 

$500 000 - du montant des économies apparaissant au règlement des dépenses en 1977 par rapport 
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à 1976. Comme il a été avancé dans le passé que l'existence de dépenses engagées non réglées 

montrait en somme que l'Organisation n'avait pas été capable d'utiliser, ou du moins de bien 

utiliser, les crédits ouverts par l'Assemblée de la Santé, il convient de rappeler qu'une 

dépense engagée non réglée représente tout comme n'importe quelle autre dépense engagée, un 

engagement grevant les ressources de l'exercice en cours, par exemple pour les services de 

personnel, les voyages en mission, l'achat de fournitures ou l'attribution de bourses d'études. 

La seule chose qui différencie une dépense engagée non réglée des autres engagements de dépenses, 

c'est qu'elle représente un engagement qui n'a pas encore donné lieu à des décaissements. Le 

calendrier des décaissements pour des engagements non encore réglés - concernant par exemple 

les bourses d'études, les achats de matériel, le remboursement de dépenses locales aux gouver- 

nements, les accords de services contractuels ou les subventions de recherche - échappe souvent 

au contrôle de l'Organisation, car les dates des décaissements dépendent largement des dates 

de la fourniture des biens et services, de la réception des facteurs et des demandes de rembour- 

sement qui permettent, après vérification et certification en bonne et due forme, de procéder 

au règlement des dépenses. D'ailleurs, l'article 4.3 du Règlement financier montre bien qu'on 

ne saurait s'attendre que toutes les dépenses engagées pour un exercice financier soient 

réglées à la fin de cet exercice. On peut naturellement se demander pourquoi l'OMS doit reporter 

toutes les dépenses engagées non réglées à la fin de l'exercice au lieu de tout simplement 

annuler tous les crédits non décaissés et de porter les dépenses engagées non réglées au 

passif de l'exercice financier au cours duquel leur règlement viendra à échéance. Technique- 

ment, cette solution pourrait être envisagée, mais avec un budget programme tel que celui de 

l'OMS il semble raisonnable de réserver les crédits inscrits dans le budget sur lequel les 

engagements de dépenses sont imputables, à condition que le Directeur général ait effectivement 

contracté ces engagements; imputer ces engagements sur l'exercice suivant pourrait gravement 

fausser le programme de cette période, aucun crédit n'ayant été programmé pour un tel report 

de dépenses engagées non réglées. 

Pour savoir si le volume des dépenses engagées non réglées est important ou non, il faut 

le comparer avec le montant total des dépenses engagées pour l'exercice. Ainsi, en 1977, les 

$22,6 millions de dépenses engagées non réglées ne représentent que 15 % du montant total des 

engagements de dépenses au titre du budget ordinaire, qui s'élèvent A $146,9 millions; en 

d'autres termes, à la fin de l'exercice les crédits réellement décaissés représentaient 85 7. 

de toutes les dépenses engagées au titre du budget ordinaire pour l'exercice. S'il est vrai 

qu'en 1976, les décaissements ont représenté une proportion légèrement supérieure - soit 86 % - 

des engagements de dépenses, par contre en 1973, par exemple, cette proportion n'a été que 

de 84 Z. D'après l'expérience passée, une proportion de dépenses engagées non réglées à la fin 

de l'exercice qui se situe entre 10 et 20 % du volume total des dépenses engagées pour l'exer- 

cice est un phénomène normal dont il n'y a pas lieu de s'inquiéter. 

Ce qui est peut -être plus important que le montant des dépenses engagées non réglées à la 

fin de l'exercice, c'est le taux de règlement de ce solde au cours de l'exercice suivant. A 

cet égard, les résultats paraissent plutôt bons. Ainsi, 26,2 % - soit une somme de $7 millions - 

du montant des dépenses engagées sur le budget ordinaire de 1977 qui restaient à régler, ont 

été liquidés au 31 mars 1978. De plus, si l'on tient compte du fait que le reste des dépenses 

engagées non réglées pour 1976 et les années précédentes, qui s'élevait à $22,4 millions A la 

fin de 1976, avait été réduit g la fin de 1977 A $4,1 million - dont plus de $3 millions 

représentaient des sommes restant A verser pour des bourses d'études en cours- on peut rai- 
sonnablement penser qu'à la fin de 1978 on observera une réduction du môme ordre de grandeur 

en ce qui concerne les dépenses engagées non encore réglées au 31 décembre 1977. 

La plupart des dépenses engagées non réglées donnent finalement lieu A des décaissements; 

certaines, toutefois, ne peuvent ou ne doivent pas être réglées et les crédits destinés A les 

couvrir sont finalement versés aux recettes occasionnelles à titre d'économies. De telles 

économies se produisent, par exemple, quand le montant des factures concernant les fournitures 

destinées au projet, les primes d'assurances ou les frais de transport se révèle inférieur au 

montant initialement prévu, ou encore quand les demandes de remboursement des gouvernements 

pour les traitements ou les frais de voyages de leurs ressortissants n'atteignent pas le 

niveau prévu dans le cadre des accords relatifs aux dépenses locales conclus entre les gouver- 

nements et l'OMS. Alors que ces économies et les dépenses engagées non réglées échappent lar- 

gement au contrôle de l'Organisation, un volume exagérément élevé d'économies de cette nature, 

année après année, pourrait sembler indiquez que certains engagements de dépenses ont été 

enregistrés sans trop d'attention. Pour savoir si ces économies, pour une année donnée, sont 

exagérément importantes, il convient de les comparer au montant des dépenses engagées non 
réglées au début de cette même année. Ainsi, on voit que si ces économies ont augmenté en 
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chiffres absolus, passant de $1,67 million en 1976 à $2,14 millions en 1977, en revanche, 
exprimées en pourcentage des dépenses engagées non réglées les années précédentes elles ont 
baissé, de 10,3 % en 1976 à 9,5 % en 1977. Les choses paraissent donc aller dans la bonne 
direction, mais il faut quand même admettre que des économies représentant 9,5 % des dépenses 
engagées non réglées semblent encore légèrement élevées. La plupart de ces économies pro- 
viennent des Régions, et il est apparent que les dépenses engagées non réglées doivent faire 
l'objet d'un examen plus minutieux au cours de l'année pendant laquelle elles sont enre- 
gistrées, pour que l'on puisse partiellement ou entièrement annuler avant la clnture des 
comptes les dépenses engagées non réglées qui avaient été surévaluées ou qui ne représentaient 
pas des engagements juridiques fermes. Le Secrétariat étudie actuellement les moyens de 
renforcer les processus de réexamen, tant dans les bureaux régionaux qu'au Siège. 

Des précisions concernant l'augmentation réelle du budget de 1977 par rapport à celui de 

1976 ont été demandées. L'augmentation totale du budget en 1977 a été de 5,96 %, ce qui repré- 
sente la plus modeste augmentation enregistrée depuis 20 ans. L'augmentation réelle du pro - 
gramme a été de 0,21 %, et l'augmentation des colts de 5,75 %. I1 y a eu un gain de 1,08 
sur les taux de change, tandis que l'augmentation due à l'inflation a été de 6,83 %. 

Il a été dit qu'il était difficile de suivre les virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits. Conformément à la résolution portant ouverture de crédits adoptée 
en 1977, des rapports détaillés concernant ces virements ont été, en fait, présentés au 
Conseil exécutif en quatre occasions, mais i1 est peut -être difficile de retrouver le contenu 
de chacun d'eux une fois qu'ils sont fondus dans le Rapport financier. I1 serait peut -être 
préférable de présenter un seul rapport sur les virements, qui serait inclus dans le Rapport 
financier et étudié par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions 
financières avant l'Assemblée de la Santé et ensuite par la Commission B pendant l'Assemblée. 
Pour ce faire, i1 serait toutefois nécessaire de modifier en conséquence le texte du projet 
de résolution portant ouverture de crédits. La délégation du Royaume -Uni souhaitera peut -être 
proposer un amendement en ce sens à la Commission A au moment de l'examen du point de l'ordre 
du jour relatif au projet de budget programme pour 1979. 

Le délégué de l'Union soviétique a indiqué que les colts des projets individuels pour 
1977 ne figuraient que sur des fiches d'ordinateur. Il est toutefois possible de consulter 
dans la salle de la Commission un document donnant les coûts détaillés des projets. Ces rensei- 
gnements ne sont plus inclus dans le Rapport financier pour des raisons d'économie. En ce qui 
concerne le tableau dont a parlé le délégué de l'Union soviétique, il ne faut pas oublier que 
dans le passé le Rapport financier et, bien avant encore, le rapport du Commissaire aux Comptes, 
contenaient un tableau indiquant le nombre de projets individuels terminés et de nouveaux 
projets mis en chantier. Ce tableau n'est plus établi depuis qu'à la session de 1977 plusieurs 
membres de la Commission B ont exprimé l'avis qu'il était déjà périmé. En raison des nouvelles 
procédures de budgétisation- programmation au niveau des pays, qui seront mises en application 
lors du prochain cycle budgétaire, le document budgétaire pour 1980 -1981 ne présentera plus 
une ventilation détaillée des colts des projets, car les détails des projets seront arrêtés 
avec les gouvernements une fois le budget'préparé et approuvé. 

Le délégué de l'URSS a également mentionné, à propos du rapport du Commissaire aux Comptes, 
les recommandations concernant certaines procédures appliquées en ce qui concerne l'achat de 
fournitures et de matériel pour des projets sur le terrain, la tenue des états de paie et la 
comptabilisation des demandes' de remboursement des frais de voyages. Le Commissaire aux Comptes 
a suggéré que les gouvernements indiquent sur les demandes d'achats à titre remboursable qu'ils 
soumettent à l'OMS s'il faut recourir à des appels d'offres ou s'il faut donner la préférence 
à tel ou tel fournisseur. Cette recommandation est valable et sera appliquée. La recommandation 
selon laquelle l'unité des Fournitures devrait consulter l'unité des Finances et de la Compta- 
bilité au sujet des contrats et des commandes prévoyant des versements d'avances a été également 
appliquée. En outre, sur la suggestion du Commissaire aux Comptes, des mesures sont déjà prises 
en vue d'établir une procédure en vertu de laquelle il faudra qu'une autorisation de voyage 
supplémentaire ou l'autorisation spéciale d'un supérieur hiérarchique soit demandée lorsque la 
durée de voyage d'un membre du personnel dépasse la durée indiquée dans l'autorisation de voyage 
initiale. 

Le PRESIDENT attire l'attention des membres de la Commission sur le projet de résolution 
contenu dans le paragraphe 6 du document А31/30. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 
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Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de roulement : 

Point 3.2.2 de l'ordre du jour (document А31/31) 

M. FURTH (Sous -Directeur général) précise que, comme il est indiqué dans le paragraphe 2 

du document А31/31, les recouvrements de contributions au titre du budget effectif se montent 
à $65 547 343, soit 39,97 % du total des contributions. Cette proportion, bien que légèrement 
inférieure à celle de l'année précédente, est toutefois satisfaisante, et le Directeur général 
tient à remercier les Etats Membres. Depuis le début du mois de mai, des versements représen- 
tant un total de $17 185 068 ont été faits par les pays suivants : Botswana, Equateur, Israël, 
Japon, Mali, Mongolie, Mozambique, Nicaragua, Paraguay, Pologne et Tchécoslovaquie. Le 
10 mai 1978, le pourcentage des contributions recouvrées était de 50,45 %, ce qui est sans 

doute un record pour cette période de l'année, le chiffre correspondant pour 1977 (au 5 mai) 

étant de 43,03 %. D'autres versements d'un montant de $128 280 ont été faits au titre d'arriérés, 

ce qui réduit à $2 197 273 le total des arriérés dus au 10 mai. 

M. WEST (Australie) rappelle que, lorsque le Directeur général a demandé l'approbation de 

l'Assemblée pour mettre sur pied un mécanisme d'emprunt interne afin de compenser la lenteur du 
recouvrement des contributions, il avait dit qu'un tel arrangement ne pouvait résoudre qu'à 
court terme les problèmes de liquidités de l'Organisation et qu'à longue échéance la seule 

solution serait d'accroître le solde du fonds de roulement. Il serait intéressant de savoir 

ce qu'en pense maintenant le Directeur général. 

Le Dr WANG Lien -sheng (Chine) fait observer que, dans le tableau 5 joint au docитепt А31 /31, 

son pays figure parmi les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions pour 1977. Cela 

est inexact puisque la Chine a versé la totalité de sa contribution chaque année, y compris 

celle de 1977. Il n'est pas besoin de rappeler sa position en ce qui concerne Israel et la 

clique renégate de Lon Nol, maintenant renversée, et la Chine a donc évidemment retenu sur sa 

contribution, en ce qui concerne l'assistance fournie à ces deux pays, une somme proportionnelle 

à sa contribution au budget de l'Organisation. Il est donc inacceptable de voir son pays figurer 

sur la liste des Etats redevables d'arriérés. 

Le Dr GUZMAN (Chili), M. KWON Sung Yin (République populaire démocratique de Corée) et le 

Dr NSOLO (Nigeria) informent la Commission que leurs pays ont versé les montants dont ils 

étaient encore redevables selon le rapport. 

Le Dr JONES (Liberia) croit savoir que son pays a déjà payé la totalité de sa contribution 

pour 1978; aussi s'étonne -t -il qu'un arriéré de $62 soit indiqué pour le Liberia. 

Le Dr FETISOV (Union des Républiques socialistes soviétiques) fait observer que, si 

d'importants arriérés subsistent, c'est probablement en raison de l'augmentation rapide du 
niveau du budget. 

M. FIRTH (Sous -Directeur général) dit que, pour le Directeur général, le fonds de roule- 

ment, tout en ne représentant qu'environ 5 % du budget effectif proposé pour 1979, se situe à 

un niveau satisfaisant, compte tenu du fait que le taux de recouvrement des contributions s'est 
nettement amélioré et qu'il est maintenant possible d'emprunter des fonds internes. Si les con- 

tributions du Chili, de la République populaire démocratique de Corée et du Nigeria n'ont pas 
encore été revues, c'est sans doute à cause d'un retard dans les transferts bancaires. Quant au 
solde de $62 concernant le Liberia, c'est vraisemblablement une erreur ou la conséquence d'une 
fluctuation du taux de change. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution contenu dans 
le paragraphe 5 du document А31/31. 

Décision : Le projet de résolution est approuvé. 

La séance est levée à 12 h.30. 

* * * 


