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Une erreur matérielle s'étant glissée dans la version française du document АЭз/37, il 
y a lieu de modifier comme suit la deuxième phrase du paragraphe 5 : 

"Il a été indiqué au Comité que, si 1'enquête avait fait apparaître certaines erreurs, 
le problème était très circonscrit et la situation ne donnait pas une idée défavorable du 
personnel en général, que ce soit au Siège ou dans les Régions.11 
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1. A sa soixante-cinquième session, le Conseil exécutif, par la résolution EB65.R16, a créé 
un Comité composé du Dr A. M. Abdulhadi, du Dr D. Barakamfitiye, du Dr D. Galego Pimente1 et 
du Dr H. J. H. Hiddlestone. Ce comité était chargé d1examiner, notamment, le rapport financier 
de 1'Organisation pour 1979 et le rapport du Commissaire aux Comptes et, conformément aux 
dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier, de soumettre à la Trente-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait souhaitables 
Il s'est réuni les 5 et 6 mai 1980 sous la présidence du Dr Abdulhadi. 

2. Le Comité a constaté, d'après 11 aperçu des opérations financières de 1979, que les enga-
gements de dépenses ont augmenté en 1979 par rapport à 1978 pour les fonds de toutes origines• 
Il est vrai que certaines augmentations sont dues en partie à 11 inflation et aux variations des 
taux de change• Cependant, il y a eu des augmentations réelles au titre des programmes financés 
par plusieurs sources de fonds, notamment le budget ordinaire. Il y a eu une augmentation 
relativement importante des montants disponibles au titre du fonds fiduciaire du Programme 
spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales, pour lequel les enga-
gements de dépenses ont été de $23 045 000 en 1979 contre $17 424 000 en 1978. Le Comité s'est 
félicité en particulier du niveau des contributions recouvrées au 31 décembre 1979. Du fait 
du taux élevé de recouvrement, le découvert de trésorerie (représentant la différence entre 
les dépenses engagées et les recettes perçues) s'est élevé à $2 203 232 seulement et il a pu 
être entièrement comblé grâce au fonds de roulement. Pendant 11 exercice 1979, le Directeur 
général n'a donc pas eu à procéder à des emprunts internes sur des fonds disponibles autres 
que le fonds de roulement afin de couvrir un découvert de trésorerie temporaire. 

3. Les variations des taux de change ont continué à poser des problèmes pour la gestion 
financière de 1'Organisation• A cet égard, il a été noté qu'alors que le taux de change budgé-
taire pour 1979 était de Fr.s. 2，17 pour un dollar des Etats-Unis, le taux comptable effectif 
avait fluctué entre Fr .s . 1,56 et 1,73 pour un dollar, le taux moyen pour 1'année s'établissant 
à Fr .s. 1,66 pour un dollar. Aux termes de la résolution WHA32.3, le Directeur général était 
autorisé à imputer sur les recettes occasionnelles disponibles en 1979 une somme ne dépassant 
pas $15 ООО 000 pour couvrir les dépenses additionnelles nettes encourues par 1'Organisation 
au titre du budget programme ordinaire par suite des différences entre ces taux de change. Le 
déficit s'est chiffré à approximativement $13 ООО 000. Le Directeur général a été en mesure 
de trouver, grâce à des économies internes, quelque $2 ООО 000, ce qui a ramené à $10 964 710 
le montant à imputer sur les recettes occasionnelles conformément à la résolution WHA32.3. 
Grâce à ce mécanisme de recours aux recettes occasionnelles, les programmes de l'OMS n'ont pas 
eu à souffrir des fluctuations des taux de change; par ailleurs, le Directeur général a appli-
qué une politique d'austérité budgétaire en économisant de sa propre initiative $2 ООО 000. Le 
Comité a estimé que le mécanisme en question était un élément important dans la gestion finan-
cière. de 1’0MS et a considéré qu'il fallait le maintenir lors des prochaines périodes 
budgétaires. 
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4. Le Comité a examiné plusieurs aspects des données fournies au sujet des frais de soutien 
administratif. Sont pris en compte pour le calcul de ces frais les éléments suivants : personnel 
et services généraux, budget et finances, vérification intérieure des comptes, services juri-
diques ,services généraux régionaux de soutien et services communs régionaux. Le coût de ces 
services de soutien administratif a représenté 13,3 % de l'ensemble des programmes administrés 
par l'OMS. Comme l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) et le Centre international de 
Recherche sur le Cancer (CIRC) ont dans une large mesure leurs propres services administratifs, 
pour que les comparaisons statistiques demeurent logiques, les chiffres concernant l'OPS et le 
CIRC ont été retranchés aussi bien du montant total des programmes de l'OMS que du coût des 
activités de soutien. Le Comité a noté que lorsque la progression des activités des programmes 
était financée par des sources autres que le budget ordinaire, les frais de soutien supplé-
mentaires ainsi créés étaient imputés sur ces fonds extrabudgétaires； le Comité a jugé cette 
pratique appropriée. 

5. En examinant le rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a prêté particulièrement 
attention à la question des demandes de remboursement frauduleuses présentées par des fonc-
tionnaires à la Caisse d'assurance-maladie du personnel, et a demandé des renseignements sur 
les résultats de 1'enquête de grande enverguie entreprise à ce sujet, ainsi que des avis sur 
les mesures prises pour empêcher que ces faits ne se renouvellent. Il a été indiqué au Comité 
que, si 1'enquête avait fait apparaître certaines erreurs, le problème était très circonscrit 
et la situation ne donnait pas une idée favorable du personnel en général, soit au Siège, soit 
dans les Régions. Les recommandations formulées par les vérificateurs des cômptes pour 
resserrer les procédures et les contrôles appliqués au fonctionnement de la Caisse d'assurance-
maladie sont appliquées. L'assurance-maladie de 1'Organisation ne subira aucune perte finan-
cière ,puisque les montants qui n'auraient pas été recouvrés auprès des membres du personnel 
seront récupérés au titre de la police d'assurance de 1'Organisation. En ce qui concerne le 
non-recouvrement de sommes indûment versées au titre des loyers, le Comité a été informé que, 
si la procédure normale consistait à recouvrer systématiquement toutes les sommes indûment 
versées au personnel en pareil cas, il fallait en 1'occurrence tenir compte de certains 
facteurs, en particulier du délai écoulé et de la bonne foi des fonctionnaires en cause. Le 
Comité a été avisé que, pour le personnel de 11 OMS, le montant non recouvré s'élevait à 
$46 296, le solde de $31 770 concernant 4 fonctionnaires de 1'OPS. Le Comité s'est déclaré 
convaincu que les mesures administratives prises au sujet des fraudes et du non-recouvrement 
des sommes indûment versées avaient eu pour effet de resserrer les contrôles administratifs et 
de réduire la possibilité que de semblables faits se renouvellent. 

6. Le Comité a exprimé certaines inquiétudes au sujet des observations du Commissaire aux 
Comptes sur 1'acquisition d'un ordinateur pour le Bureau régional de 1'Afrique. On lui a 
répondu que, s'il y avait eu certaines erreurs au niveau des plans d'utilisation de 1'ordi-
nateur, une bonne partie du retard était dû à des modifications apportées, soit à la planifi-
cation, soit aux fournitures de soutien, ce qui n'était pas exceptionnel lorsqu'on met des 
activités sur ordinateur. Bien que l'ordinateur ne soit pas encore utilisé à pleine capacité, 
certaines applications sont devenues opérationnelles, et il constitue un moyen de formation 
essentiel pour le personnel du Bureau régional qui doit se préparer à utiliser toutes les 
capacités de 1'appareil. 

7. En examinant les observations du Commissaire aux Comptes au sujet des rapports sur les 
bourses d'études et de leur évaluation, le Comité a été d'avis qu1il s'agissait d'une question 
importante dont les implications pour la politique et le programme dépassaient de beaucoup le 
simple fait de recevoir des rapports sur les bourses d'études. Etant donné les intrications de 
ce problème avec les questions touchant à 1 ' ensemble des programmes, le Comité a été d'avis 
que ce n'était pas le lieu de traiter le sujet, qui pourrait peut-être être examiné par le 
Conseil exécutif et par les comités régionaux. 

8. En ce qui concerne les observations du Commissaire aux Comptes sur la Région de la 
Méditerranée orientale, le Comité a appris que, si les buts du Centre Roda du Caire avaient 
été trop ambitieux, le Bureau régional avait néanmoins recueilli une expérience précieuse. En 
outre, depuis 11 enquête de vérification, les mesures recommandées par le Bureau régional ont 
été prises et la performance du Centre s1 est beaucoup améliorée. Une évaluation finale du 
projet sera faite en mars 1981 pour déterminer si le Gouvernement peut le mener à bien seul, 
ou si la collaboration de 1'OMS reste nécessaire. 
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9. Le Comité a examiné avec soin les observations du Commissaire aux Comptes sur le subven-
tionnement des traitements; convenablement utilisées, ces subventions sont importantes pour 
retenir les personnels nationaux dans les cas où les traitements nationaux sont insuffisants. 
Dans certains cas, elles évitent à 11 OMS d'avoir à affecter à un projet un membre de son 
personnel. Dans la Région de la Méditerranée orientale, les dispositions concernant le subven-
tionnement des traitements visent surtout trois pays; le Directeur régional étudie la question 
et espère remplacer progressivement les subventions aux traitements par des indemnités journa-
lières de voyage, afin d'encourager et de faciliter le travail des nationaux sur le terrain. 

10. Après avoir examiné le rapport financier de l'Organisation pour 1979 et le rapport du 
Commissaire aux Comptes à ce sujet, le Comité a décidé, au nom du Conseil exécutif, de recom-
mander à la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution 
suivante : 

La Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période du 1er 
janvier au 31 décembre 1979 et le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exer-
cice; 1 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1979. 

1 Document АЗЗ/17. 


