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Premier rapport du Comité du Conseil exécutif 
chargé d1 examiner certaines questions financières 

avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé 

le A sa soixante-treizième session (janvier 1984), le Conseil exécutif, par sa réso-
lution EB73.R14, a créé un comité composé du Dr A# Khalid bin Sahan, du Professeur 
A. Lafontaine, du Dr D. G. Makuto et de Mme G. Thomas pour examiner notamment le rapport finan-
cier de 1'Organisation pour l'exercice allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 et les 
rapports du Commissaire aux Comptes pour 1982-1983^ et, conformément au paragraphe 12.9 du 
Règlement financier, soumettre à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du 
Conseil, les observations qu'il pourrait juger nécessaires. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1984 
sous la présidence de Mme G# Thomas. 

2. Le Comité a noté qu'à la suite de l'évolution du taux de change entre le dollar des Etats-
Unis et le franc suisse, 1'Organisation avait réalisé au titre de son budget ordinaire des 
économies d'un montant de $12 113 000， qui font partie de 1‘excédent budgétaire total de 
$15 551 000. Cet excédent budgétaire, y compris la partie qui provient des variations du taux 
de change entre le franc suisse et le dollar des Etats-Unis, sera crédité au compte pour les 
recettes occasionnelles dès que seront recouvrés les arriérés de contributions et pourra ainsi 
être utilisé par l'Assemblée de la Santé» E11 conséquence, lorsque IйAssemblée de la Santé exa-
minera en 1985 le budget programme pour 1986-1987, elle souhaitera selon toute probabilité 
allouer des crédits prélevés sur les recettes occasionnelles, y compris les montants résultant 
de gains au change, afin d'aider à financer le budget programme pour 1986-1987. . 

3. Le Comité a exprimé sa gratitude au Commissaire aux Comptes pour le rapport très complet 
qu1il avait soumis sur un certain nombre de questions de caractère tant administratif que 
programmatique# Pour ce qui est des dépenses encourues par le Bureau régional de l'Afrique 
pour 1'installation d'un ascenseur donnant accès au bureau du Directeur régional, le Comité a 
été informé des mesures que le Directeur général avait prises pour faire en sorte que toutes 
les propositions relatives à des projets immobiliers soient examinées et approuvées par le 
Siège et pour gdTâtitiir que, mêtne s'il s*agit d'ёсопошхбв iréâUséâs sur le budget oirdinaiire, 
aucuns crédits autres que ceux du fonds immobilier, ne puissent être utilisés pour des projets 
immobiliers d'un coût supérieur à $20 000 sans l'approbation personnelle du Directeur général. 
En formulant ses recommandations au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les 
projets devant être imputés sur le fonds immobilier, le Directeur général serait secondé par 
un nouveau comité du programme des bâtiments composé de hauts fonctionnaires du Secrétariat 
qui examinerait toutes les propositions faites et, s'il y a lieu, donnerait des avis sur 
d1 autres moyens possibles de leur donner suite. Le Comité a estimé que, compte tenu des circons-
tances, le Directeur général avait pris des mesures satisfaisantes pour éviter que se renou-
vellent des situations du genre de celle dont le Commissaire aux Comptes avait fait état dans 
son rapport. 

1 Document ЕВ73/1984/REC/1, p. 14. 
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4. Le Commissaire aux Comptes avait d'autre part fait rapport sur Ieaffrètement d_aéronefs 
pour des déplacements du Directeur régional pour l'Afrique et avait recommandé que des direc-
tives soient publiées quant au niveau auquel une autorisation doit être sollicitée pour affréter 
un aéronef et aux procédures à suivre pour garantir une utilisation économique des fonds et 
obtenir des prix compétitifs. Le Comité a été informé que le Directeur général avait approuvé 
des directives interdisant le recours à 1'affrètement d1aéronefs pour des voyages individuels 
lorsqu'il existe des vols commerciaux réguliers permettant d'atteindre les lieux à visiter et 
d'en repartir dans des délais raisonnables. Il ne peut être fait exception à cette règle 
qu'avec 1'approbation du Directeur général. Il faut toutefois envisager le recours à l'affrè-
tement d'aéronefs pour les déplacements de groupes et, lorsque cette formule est nettement 
plus avantageuse que celle du voyage individuel, elle doit être adoptée• En pareil cas seraient 
appliquées les dispositions habituelles concernant Ieobtention de services et de fournitures, 
c'est-à-dire l'organisation, si possible sur le plan international, d'appels d'offres qui 
seraient examinés par les comités et les fonctionnaires de rang élevé chargés des contrats. 

5. Le Comité a noté avec regret que les profils de programmes et les informations sur les 
projets de pays faisaient généralement défaut dans le cas du Bureau régional de 1'Afrique, 
comme le relevait le Commissaire aux Comptes aux paragraphes 38 et 46 de son rapport. Le Comité 
a également noté les économies importantes résultant de 1'existence de postes vacants dans la 
Région africaine ainsi que dans d'autres Régions, comme cela est indiqué aux pages 4 à 12 du 
rapport financier; ces économies semblaient être le fait de postes non pourvus. Il a été 
indiqué au Comité que les problèmes relatifs au recrutement de personnels compétents 9 surtout 
pour les projets de terrain, se posaient dans 1'ensemble de l'Organisation. 

Les retards intervenant dans le recrutement sont dus à plusieurs facteurs : difficulté de 
trouver des candidats possédant les qualifications requises dans certains domaines spécialisés； 
niveau de rémunération de 1'OMS, jugé parfois insuffisant; difficultés tenant aux lieux 
d'affectation considérés, telles que conditions de vie et de travail difficiles, insécurité et 
problèmes de logement; absence de possibilités d'emploi pour le conjoint; et absence d'établis-
sements scolaires satisfaisants• Le Comité était préoccupé par la gravité de la situation à 
laquelle 1'Organisation se trouvait confrontée à cet égard, du moment surtout qu'en laissant 
vacants certains postes autorisés et en réalisant des économies de cette façon, on risquait de 
faire dévier le financement des priorités approuvées des programmes. 

6. Quant aux deux projets visés au paragraphe 47 du Rapport du Commissaire aux Comptes, le 
Comité a déploré les pertes subies et a exprimé l'espoir que tant les gouvernement s que le 
Bureau régional concernés renforceraient leur coopération à 1'avenir afin d'éviter que le cas 
ne se reproduise. 

7. Le Comité a examiné les tableaux figurant aux pages 51 à 56 du rapport financier sur les 
dépenses encourues au titre des programmes du Directeur général et des directeurs régionaux pour 
le développement. Le niveau des dépenses variait considérablement d'une Région à 1'autre; il 
était fonction en grande partie du niveau des programmes des directeurs régionaux pour le déve-
loppement qui avait été fixé pour chaque Région au moment de l'établissement du projet de budget 
programme et qui avait donc été examiné et approuvé par le Comité régional concerné avant d'être 
soumis au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé. Dans certains cas, le Comité a cons-
taté que le même poste de dépenses figurait dans le programme du Directeur général pour le déve-
loppement et dans ceux des directeurs régionaux. Ces ressources se complétaient, et la pleine 
coordination de leur utilisation était assurée par le fait que les fonds du programme du 
Directeur régional concernant les activités régionales étaient entièrement alloués aux direc-
teurs régionaux, qui étaient responsables de la mise en oeuvre des projets. 

8. Après avoir examiné le rapport financier final et les rapports du Commissaire aux Comptes, 
le Comité, au nom du Conseil exécutif, recommande à la Trente-Septième Assemblée mondiale de la 
Santé 1'adoption de la résolution suivante : 



La Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 1' 

allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du Commissaire 
Comptes à 1fAssemblée mondiale de la Santé;^ 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d1 

questions financières avant la Trente-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 
ACCEPTE le 

pour l'exercice 
Commissaire aux 

rapport financier du Directeur général et les états financiers vérifiés 
allant du 1er janvier 1982 au 31 décembre 1983 ainsi que les rapports du 
Comptes à 1fAssemblée mondiale de la Santé. 
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