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PREMIERE SEANCE 

Mercredi 6 mai 1992, 14 h 30 

Président : Dr A. S. YOOSUF (Maldives) 

1. ELECTION DES VICE-PRESIDENTS ET DU RAPPORTEUR (article 36 du Règlement intérieur): 
Point 22 de l'ordre du jour (document A45/40) 

Le PRESIDENT exprime sa reconnaissance pour son élection et souhaite la bienvenue à toutes les 
délégations présentes, en particulier aux délégués des nouveaux Etats Membres, rArménie, le Kirghizistan, la 
Lettonie, la Lituanie, la Moldava et le Tadjikistan, et à ceux de deux Etats Membres précédemment inactifs, le 
Bélarus et l'Ukraine. 

Il appelle ensuite l'attention sur le troisième rapport de la Commission des Désignations (document 
A45/40) où celle-ci propose le Dr A. D. Jatene (Brésü) et le Dr E. Nakamura (Japon) comme vice-présidents 
et le Dr D. van Daele (Belgique) comme rapporteur de la Commission B. 

Décision : La Commission В a élu le Dr A. D. Jatene (Brésil) et le Dr E. Nakamura (Japon) 
Vice-Présidents et le Dr D. van Daele (Belgique) Rapporteur. 

2. ORGANISATION DES TRAVAUX 

Le PRESIDENT, notant que l'Assemblée de la Santé ne dispose pas de beaucoup de temps, demande 
instamment aux délégués d'être brefs. En outre, pour éviter que les projets de résolutions ne soient présentés 
trop tardivement, il demande à tous les Membres de remettre ces projets de résolutions au Secrétariat avant la 
fin de la première semaine de l'Assemblée. Pour ce qui est du rôle des représentants du Conseil exécutif à la 
Commission, il souligne qu'ils n'exprimeront que les vues du Conseil et non pas celles de leur gouvernement. 

Il en est ainsi convenu. 

3. EXAMEN DE LA SITUATION FINANCIERE DE L'ORGANISATION s Point 23 de l'ordre du jour 

Rapport financier sur les comptes de POMS pour l'exercice 1990-1991, 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; articles 11.3 et 12.9 
du Règlement financier) : Point 23.1 de l'ordre du jour (document WHA44/1991/REC/1, p. 12, 
résolution WHA44.13; document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R21; et documents A45/18, 
A45/18 Add.l et A45/19) 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) présente le rapport financier et les états financiers vérifiés pour 
l'exercice 1er janvier 1990-31 décembre 1991 (document A45/18), couvrant une période de deux ans 
conformément à la résolution WHA30.20. Ce rapport est accompagné, comme le prévoit le Règlement 
financier, par un rapport du Commissaire aux Comptes. Il appelle également l'attention sur le document 
A45/18 Add.l, qui fait partie du rapport financier et contient des renseignements sur les ressources 
extrabudgétaires dont a disposé l'Organisation pendant la période 1990-1991. 

Durant cet exercice biennal, la situation financière de l'Organisation a souffert à la fois d'une 
augmentation des coûts, qui ont été notablement supérieurs à ce qui avait été prévu dans le budget, et de 
retards persistants dans le règlement ou du non-règlement des contributions de certains Etats Membres. 
Toutefois, le niveau des activités extrabudgétaires mises en oeuvre par POMS durant l'exercice 1990-1991 a 
nettement progressé, montrant que les Etats Membres continuent à faire confiance à rOrganisation. 

Pour ce qui est de la situation générale, par rapport à Гехегсюе 1988-1989 (page v du 
document A45/18), l'ensemble des dépenses engagées au titre du programme sanitaire international intégré a 
augmenté de plus de US $300 millions, soit une hausse de 22,1 % par rapport à 1988-1989. Cette hausse 
s'explique en grande partie par une nouvelle progression des engagements de dépenses au titre du programme 
mondial de lutte contre le SIDA, qui ont augmenté de près de US $64 millions, et du fonds bénévole pour la 



promotion de la santé, qui a enregistré un accroissement de plus de US $50 millions. Il y a en outre d'autres 
augmentations pour le programme spécial de recherche et de formation concernant les maladies tropicales 
(US $9 millions), le Programme des Nations Unies pour le Développement (près de US $12 millions) et le 
programme de lutte contre ronchocercose (environ US $8 millions). 

A la fin de la période biennale, le taux de recouvrement des contributions s'établissait à 89,4 % contre 
84,7 % en 1988-1989 et 88,4 % en 1986-1987, représentant un moins-perçu de 10,6 %, dû principalement aux 
arriérés de paiement de deux des principaux contributeurs de l'Organisation représentant un total d'environ 
US $36,76 millions. Au 31 décembre 1991, 72 Membres contre 70 à la fin de 1989 n'avaient pas versé 
l'intégralité de leur contribution pour 1990-1991, et 23 d'entre eux (contre 25 à la fin de 1989) n'avaient fait 
aucun versement pour l'exercice. Cela s'est traduit par un découvert de trésorerie d'environ US $65,3 millions, 
qui a été comblé en partie par un retrait intégral du solde disponible du fonds de roulement (environ 
US $11 millions), la différence (US $ 54 millions) étant couverte par d'autres fonds disponibles à l'OMS en 
attendant le recouvrement des contributions non perçues. Au 30 avril 1992, environ US $3,7 millions d'arriérés 
avaient été reçus, ce qui a ramené à US $61,5 millions le déficit des recettes pour 1990-1991. 

Les effets défavorables que l'instabilité des taux de change a continué à avoir sur les programmes de 
l'OMS ont été compensés, en grande partie, en ayant recours au mécanisme de compensation des taux de 
change approuvé dans la résolution WHA44.13. D a ainsi fallu compenser des pertes de change s'élevant à un 
total d'environ US $36 millions résultant du fait que les taux de change comptables effectivement appliqués 
pour le Siège et pour les monnaies de certains bureaux régionaux ont été moins favorables que les taux de 
change budgétaires sur la base desquels le budget biennal avait été chiffré et approuvé. Ces pertes ont été 
légèrement contrebalancées par des économies d'un montant total de US $4 millions réalisées sur le taux de 
change des monnaies utilisées dans d'autres bureaux régionaux, de sorte que le montant total qui a dû être 
imputé sur les recettes occasionnelles au titre du mécanisme de compensation des taux de change pour la 
période biennale s'est finalement élevé à environ US $32 millions. 

L'Organisation a continué à exercer un contrôle étroit sur le niveau des dépenses de soutien 
administratif et à appliquer des mesures pour maîtriser les coûts et les absorber chaque fois que cela était 
possible. Les dépenses de soutien administratif ont représenté 12,83 % de l'ensemble des dépenses engagées 
au titre de toutes les sources de fonds (contre 11,80 % pour l'exercice 1988-1989, 12,48 % pour 1986-1987 et 
11,07 % pour 1984-1985). Cependant, il faut remarquer que l'on en demande de plus en plus à 
l'Administration en termes d'appui et de services, sans bien souvent lui fournir les ressources correspondantes. 
On notera à cet égard l'importance de la commission de 13 % prélevée au titre des dépenses d'appui aux 
programmes sur le coût des activités financées par des sources de fonds extrabudgétaires. Elle permet d'obtenir 
un remboursement partiel des coûts de l'appui et des services techniques et non techniques fournis pour ces 
activités. Ces coûts s'étant élevés à 35,5 % du total, le budget ordinaire a supporté la différence de 22,5 %. 

M. Aitken appelle l'attention sur le rapport du Commissaire aux Comptes (Partie П du rapport 
financier), sur les trois grands états financiers qui doivent être établis en vertu du Règlement financier 
(Partie III), sur 且 e s neuf tableaux résumant l'exécution financière du programme de l'OMS pour la période 
biennale, avec, pour la première fois, un état pour l'Organisation panaméricaine de la Santé (Partie IV) et des 
états détaillant Pexécution financière des activités du PNUD et du FNUAP (Partie V). L'annexe au rapport 
financier (document A45/18 Add.l) contient des renseignements détaillés sur les ressources extrabudgétaires, 
y compris un récapitulatif succinct des contributions versées par des gouvernements et d'autres instances au 
fonds bénévole pour la promotion de la santé, au programme mondial de lutte contre le SIDA et à d'autres 
fonds servant pour des programmes de l'OMS. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes) déclare, en présentant son rapport (pages xv-xxxm du 
document A45/18), que si ses observations de Commissaire aux Comptes sont formulées dans un esprit 
objectif et impartial, il n'en est pas moins attaché à la réalisation des objectifs de POrganisation et espère que 
son rapport contribuera au succès de son action. Le rapport de cette année diffère quelque peu des rapports 
antérieurs en ce sens qu'il suit la présentation recommandée par le Groupe de vérificateurs extérieurs des 
comptes de l'Organisation des Nations Unies. Il porte non seulement sur la vérification des états financiers de 
l'Organisation, dont les résultats sont résumés dans l'opinion émise à la page 2 du document A45/18, mais 
aussi sur le contrôle de gestion du programme mondial de lutte contre le SIDA mené conformément aux 
dispositions de l'article 12.3 du Règlement financier. On a choisi ce programme pour un contrôle en raison de 
son importance évidente dans la coordination des activités mondiales de lutte contre le SIDA. 

Sir John Bourn tient à rendre hommage au Secrétariat et à d'autres instances pour leur réaction positive 
aux recommandations formulées dans son précédent rapport. Des améliorations ont été apportées aux 
orientations données sur la budgétisation et le contrôle du personnel au Bureau régional de l'Afrique ainsi 
qu'aux orientations et à la formation qui y ont été dispensées sur le système de planification, de surveillance et 



d'évaluation du programme. Il se félicite des mesures prévues par ce Bureau régional en vue d'apporter 
d'autres améliorations. 

Passant aux questions financières proprement dites, il souligne que l'OMS a été en mesure de financer 
le déficit des recettes au titre de son budget ordinaire (paragraphes 19 et 43-46 du rapport) en imputant le 
solde de US $54,2 millions du déficit sur le montant total de US $137,5 millions des autres fonds de l'OMS. Il 
a noté avec satisfaction que les soldes disponibles de ces fonds étaient suffisants pour couvrir le déficit des 
recettes. S'agissant de ^avancement au mérite et des échelons d'ancienneté à l'OMS (paragraphes 21 et 58-61), 
la Commission de la Fonction publique internationale a estimé que ces prestations, d'un montant d'environ 
US $5,4 millions, représentaient des versements qui dépassaient les barèmes approuvés par l'Assemblée 
générale des Nations Unies. Le Directeur général a suggéré de faire une étude, ce que Sir John Bourn 
approuve, en espérant qu'elle sera faite le plus vite possible. 

En ce qui concerne la vérification intérieure (paragraphes 23-24 et 67-73), qui est un aspect très 
important pour le bon fonctionnement non seulement de l'OMS mais aussi de toutes les organisations du 
secteur public et privé, les responsables de la vérification extérieure avaient formulé en 1989 dans une étude 
des recommandations qui ont été mises en oeuvre, grâce à quoi les procédures de vérification intérieure ont 
été améliorées. Des mesures sont actuellement prises pour préserver l'indépendance de ces procédures. 

S’agissant des normes communes de comptabilité, Sir John Bourn, en tant que Président du Groupe de 
vérificateurs extérieurs des comptes de l'Organisation des Nations Unies, se félicite de la participation active 
de l'OMS aux travaux du groupe de travail sur les normes de comptabilité créé par le Comité consultatif pour 
les Questions administratives (Questions financières et budgétaires) et qui est en train d'élaborer des normes 
communes de comptabilité (paragraphes 25 et 79-80). Ces normes contribueront à améliorer le fonctionnement 
du système des Nations Unies. 

Passant aux questions de gestion, il rappelle que le programme mondial de lutte contre le SIDA est une 
entreprise importante et productive qui s'occupe d'un problème majeur auquel le monde est confronté. Les 
propositions qu'il a faites à la suite du contrôle de gestion du programme ont pour but d'indiquer les secteurs 
dans lesquels des améliorations pourraient renforcer Pefficacité. S'agissent de la planification 
(paragraphes 26-29 et 101-107), des progrès ont été faits au niveau des plans à moyen terme et des mesures 
positives prises pour renforcer les procédures de planification opérationnelle afin d'éviter des retards dans la 
préparation des documents de projet. L'allocation des ressources (paragraphes 30-31 et 108-111) est toujours 
une tâche difficile pour une organisation; le fait que les chiffres indicatifs de planification aient dû être 
fréquemment réajustés restreint leur utilité en tant qu'instruments de planification, et c'est pourquoi il a été 
recommandé que l'OMS revoie ses procédures de planification des ressources en conséquence. Dans le 
domaine du contrôle financier (paragraphes 32 et 118-119), des engagements de dépenses importants ont été 
faits pour un montant supérieur aux crédits alloués, et ¡1 a été recommandé de resserrer le contrôle pour 
veiller à ce que les dépenses n'excèdent pas les limites autorisées. On peut encore améliorer le contrôle des 
dépenses locales (paragraphes 34-35 et 121-124), qui représentent entre 25 % et 35 % de l'aide de 
l'Organisation aux programmes nationaux de lutte contre le SIDA. Les estimations de coûts et les 
arrangements comptables dans ce domaine ne sont pas clairement précisés; dans sept des treize pays examinés, 
les autorités n'ont pas soumis d'états financiers rendant compte des dépenses locales, et rien n'indique qu'il 
y ait un suivi des états financiers non encore présentés. On a recommandé à POMS de renforcer la 
comptabilité dans ces domaines et d'envisager de limiter la valeur cumulative des avances non encore 
remboursées à un programme national quelconque. Du côté de la surveillance (paragraphes 36-39 et 130-135), 
Sir John Bourn se félicite des efforts faits pour améliorer la qualité des rapports trimestriels de surveillance, 
qui donnent des renseignements très utiles sur la mise en oeuvre des programmes nationaux de lutte contre le 
SIDA. Etant donné l'intérêt de ces rapports, il est recommandé que davantage de programmes communiquent 
ce genre de rapport. Soulignant l'importance de l'évaluation (paragraphes 39 et 136-137), il note que l'efficacité 
ou l'impact des programmes nationaux de lutte contre le SIDA n'ont pas encore été évalués. Il est 
recommandé dans le rapport de donner la priorité aux travaux sur les mécanismes d'évaluation pour veiller à 
ce que des enseignements puissent être tirés de l'expérience acquise. Le programme mondial de lutte contre le 
SIDA a connu depuis sa création en 1987 une croissance rapide et, dans de telles conditions, des améliorations 
sont toujours possibles; il faut espérer que les suggestions contenues dans le rapport contribueront à améliorer 
l'efficacité de ce programme, qui compte parmi les plus importants. 

En plus de l'examen auquel elle a procédé au Siège de l'OMS, Péquipe de vérificateurs extérieurs s'est 
rendue dans tous les bureaux régionaux. Elle a beaucoup apprécié la bonne volonté et la coopération 
constructive dont ont fait preuve les Directeurs régionaux et leurs collaborateurs, tout comme l'aide fournie 
par le personnel des services financiers du Siège ainsi que le personnel du programme mondial de lutte contre 
le SIDA. Il faut espérer que le rapport indépendant et objectif du Commissaire aux Comptes sera utile pour 
Paction de l'Organisation. 



Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif), introduisant le premier rapport du 
Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières avant la Quarante-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé (document A45/19), signale que le Comité s'est trouvé extrêmement 
préoccupé par le découvert de trésorerie de US $65 millions. Bien que ce déficit ait été couvert par le solde de 
US $11 millions du fonds de roulement et par une somme de US $54 millions retirée sur d'autres fonds, ces 
montants devront tôt ou tard être remboursés. Le Comité s'est montré également préoccupé par le fait que le 
coût de l'appui administratif se monte à 35 % des dépenses d'appui aux programmes financés par des 
ressources extrabudgétaires au lieu des 13 % recommandés par les Nations Unies, car cette différence devra 
être imputée sur le budget ordinaire de l'OMS. П a donc demandé au Secrétariat de soumettre au Conseil 
exécutif, lors de sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993，un rapport sur la question afin de trouver une 
solution à ce problème qui ne cesse de peser financièrement sur le budget ordinaire. Lors de son examen du 
rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a exprimé sa préoccupation en ce qui concerne certains 
aspects du contrôle financier et la surveillance et l'évaluation du programme mondial de lutte contre le SIDA. 
Cependant, comme le mentionne le Commissaire aux Comptes, des mesures ont été prises pour résoudre ces 
problèmes. Le Comité a approuvé la fusion du Bureau de Vérification intérieure des comptes et du Bureau de 
Gestion administrative, une mesure proposée par le Directeur général. Le Comité a recommandé à 
l'Assemblée de la Santé l'adoption d'un projet de résolution, que l'on peut trouver à la fin de son rapport 
(document A45/19). 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) estime que la masse de détails présentés dans le document 
A45/18 ne permet pas vraiment, dans le cadre d'une grande réunion comme l'Assemblée de la Santé, de 
discuter efficacement des questions fondamentales soulevées. Il souhaiterait malgré tout obtenir des 
informations sur un certain nombre de questions et demander ce qu'a fait le Directeur général au sujet des 
problèmes financiers constatés au Bureau régional de l'Afrique, y compris la mise en place du système 
AFROPOC pour la planification, la surveillance et l'évaluation du programme. П demande également ce qui a 
été fait pour résoudre les problèmes associés au programme mondial de lutte contre le SIDA et à la politique 
de l'OMS sur les augmentations de traitement au mérite et à Pancienneté. 

Quant à l'emprunt interne d'une somme de US $54 millions pour couvrir le découvert de trésorerie, il 
n'est pas convaincu que l'Organisation ait agi de façon avisée en empruntant autant et de cette manière. 

Il suggère qu'à l'avenir le rapport du Commissaire aux Comptes à l'Assemblée de la Santé soit 
accompagné d'un commentaire écrit ou d'une réponse du Directeur général afin que les Membres soient 
pleinement informés avant de débattre du rapport. D rappelle qu'il y a deux ans l'Assemblée de la Santé avait 
demandé au Directeur général de faire rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur la suite 
donnée par le Secrétariat aux recommandations du Commissaire aux Comptes. Cela serait d'une grande utilité, 
et il recommande que l'Assemblée de la Santé demande une fois de plus au Directeur général de prendre une 
mesure similaire avant les sessions du Conseil exécutif et de l'Assemblée de la Santé en 1993. La résolution à 
adopter par la présente Assemblée de la Santé pourrait reprendre les mêmes termes que ceux utilisés 
auparavant. 

En ce qui concerne les programmes financés par des ressources extrabudgétaires, il note que le niveau 
de l'appui aux programmes nécessaire pour mettre en oeuvre ces activités est aujourd'hui de l'ordre de 35,5 %. 
Le taux habituel par rapport aux contributions extrabudgétaires étant de 13 %, il présume donc que la 
différence de 22,5 % est couverte par le budget ordinaire. Si tel est le cas, les programmes financés au titre du 
budget ordinaire, qui sont déjà aux prises avec des graves difficultés financières, se trouvent encore plus 
menacés et il semble que la responsabilité des décisions au regard de ces programmes est en train d'échapper 
à l'Assemblée de la Santé. Il souhaite être informé sur ce qui est fait ou sera fait pour résoudre ce problème. 

La comparaison entre le rapport financier couvrant la période du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1991 
et du rapport intérimaire couvrant la seule année 1990, note M. Boyer, fait apparaître un fléchissement 
significatif des contributions extrabudgétaires des gouvernements Membres à certains programmes majeurs, à 
savoir le programme de lutte contre l'onchocercoce, le programme spécial de recherche et de formation 
concernant les maladies tropicales et le programme mondial de lutte contre le SIDA. П aimerait que le 
Secrétariat lui explique s'il s'agit d'un accident statistique ou s'il existe des raisons sérieuses de cette 
diminution des fonds pour ces programmes; en particulier, il souhaite savoir si les Etats Membres ont exprimé 
une quelconque préoccupation à l'égard de ces programmes. 

M. MILZOW (Allemagne), faisant référence au découvert de trésorerie, dit que son Gouvernement est 
préoccupé par le niveau des arriérés et de Pemprunt interne, et notamment par le fait que le but de cet 
emprunt est de couvrir ce découvert. Un montant de US $62,5 millions a été emprunté, soit 9,5 % du budget 
de cet exercice, et, bien qu'il reconnaisse qu'en théorie certaines circonstances justifient un emprunt pour 



couvrir des problèmes de liquidités, on ne peut fermer les yeux sur un emprunt destiné à couvrir un moins-
perçu alors que cela peut mettre en danger d'autres fonds et entraver des activités normales au titre du budget 
ordinaire. П demande par conséquent au Secrétariat d'être prudent à Pavenir et de s'assurer que les emprunts 
internes n'augmentent pas. 

Sur ce même point, il a noté également que, nonobstant le fait que l'article 5.1 du Règlement financier 
stipule que tout solde de tels emprunts internes non réglé à la fin de l'exercice est signalé au Conseil exécutif, 
cette information semble absente. Les chiffres donnés sont des montants généraux qui ne donnent aucun détail 
sur les fonds spécifiques concernés. 

Il accueille avec satisfaction l'étude qui doit être réalisée sur le système des augmentations de traitement 
au mérite et à l'ancienneté à l'OMS et le fait que les résultats seront rendus dès que possible. 

Faisant référence à l'intervention du représentant des Etats-Unis d'Amérique, il se dit d'accord avec la 
proposition de rajouter un paragraphe supplémentaire à la résolution recommandée par le Conseil exécutif 
demandant un rapport sur la suite donnée aux recommandations et aux conclusions du Commissaire aux 
Comptes. 

M. BURNS (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) approuve la plupart des 
commentaires des orateurs précédents. Faisant référence à l'intervention de M. Aitken au sujet des 
augmentations de coût qui se sont avérées beaucoup plus importantes que ce qu'il était raisonnablement 
permis de prévoir ou de budgétiser, il fait observer que cela montre bien à quel point il est important de 
maintenir la planification du programme dans des limites réalistes basées sur des prévisions de revenus 
fondées et de restreindre le montant des emprunts. 

Il fait siennes les remarques du représentant des Etats-Unis et se rallie à la suggestion de demander au 
Directeur général de faire rapport à l'Assemblée de la Santé sur ce qui a été fait pour donner suite aux 
recommandations du Commissaire aux Comptes. 

En conclusion, il demande de quelle manière est menée l'étude sur les augmentations de traitement au 
mérite et à l'ancienneté. 

M. KARWAL (Pays-Bas) se dit d'accord avec les recommandations du Commissaire aux Comptes et, 
soulignant l'importance de mesures spécifiques pour y donner suite, elle accueille avec satisfaction l'idée d'un 
rapport à ce sujet. A cet égard, il serait utile de savoir quelles mesures sont envisagées pour améliorer le 
système de surveillance, d'examen et d'évaluation, en particulier en ce qui concerne le programme mondial de 
lutte contre le SIDA, et pour améliorer le contrôle de l'OMS sur les frais locaux. 

Elle demande qu'une information précise soit donnée sur la pratique des emprunts internes, en 
particulier quant à leur niveau et à leurs sources. Sa délégation attend avec un grand intérêt les résultats de 
l'étude sur les augmentations de traitement au mérite. 

Le Dr TAPA (Tonga), se référant au paragraphe 7 du document A45/19, juge effectivement 
préoccupante la charge résultant des dépenses d'appui aux programmes et l'importance des montants qui 
doivent dès lors être prélevés sur des fonds qui devraient normalement aller aux programmes de pays. Il pense, 
comme le Comité du Conseil exécutif, que l'idée d'augmenter la proportion de ces dépenses imputable sur les 
activités financées par des fonds extrabudgétaires devrait être activement poursuivie et qu'une proposition en 
ce sens devrait être soumise au Conseil à une session ultérieure. 

Mme BAUTY (Suisse) s'associe aux observations faites par les orateurs précédents au sujet des 
augmentations de traitement au mérite et à l'ancienneté et souhaiterait savoir quand l'étude sur cette question, 
qui devrait être suffisamment détaillée mais sans excès, serait soumise au Conseil exécutif. 

En ce qui concerne l'importante question du suivi des recommandations du Commissaire aux Comptes, 
elle pense que le Comité pourrait procéder de la même façon qu'en 1990 - ce qui reviendrait à ajouter un 
paragraphe à la résolution recommandée dans le document A45/19, priant le Directeur général de faire 
rapport au Conseil exécutif et à l'Assemblée de la Santé sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des 
recommandations du Commissaire aux Comptes. 

Sir John BOURN (Commissaire aux Comptes), constatant que l'intérêt manifesté par les délégués pour 
la question des emprunts internes justifie la place qui leur a été faite dans le rapport, explique que, 
conformément au Règlement financier de l'Organisation, en attendant le versement des contributions par les 
Membres, des montants peuvent être prélevés sur le fonds de roulement et sur d'autres fonds OMS, si 
nécessaire. Ayant constaté que de tels retraits avaient été nécessaires au cours de l'exercice, les vérificateurs 
aux comptes ont soigneusement vérifié que ces fonds étaient suffisamment approvisionnés pour couvrir les 
dépenses engagées en attendant le versement des contributions. Ils ont constaté que tel était bien le cas. 



M. AITKEN (Sous-Directeur général), répondant à la question posée par le délégué des Etats-Unis 
d'Amérique sur les insuffisances du système AFROPOC, déclare que le Directeur régional pour l'Afrique, le 
Dr Monekosso, et lui-même avaient récemment rencontré le représentant du Commissaire aux Comptes pour 
examiner les conséquences des recommandations du rapport sur ce point. Si des améliorations sont certes 
toujours possibles, d'une manière générale, le bilan d'AFROPOC est positif et le système est l'un des plus 
développés à l'intérieur de l'Organisation. D constate avec plaisir que des progrès satisfaisants ont été faits. 

Le rapport fait également un certain nombre de recommandations au sujet du programme mondial de 
lutte contre le SIDA. Ces recommandations sont prises très au sérieux : certaines ont déjà été appliquées, 
d'autres le seront en temps voulu. 

La question des augmentations de traitement au mérite et à l'ancienneté a été posée par plusieurs 
orateurs. Il y a quelque temps, la Commission de la Fonction publique internationale (CFPI) s'est efforcée 
d'harmoniser la base sur laquelle les traitements et indemnités étaient calculés à l'intérieur du système des 
Nations Unies. L'OMS a certainement toujours été l'un des plus ardents partisans d'une politique harmonisée 
des Nations Unies pour les questions de personnel, partant du principe notamment qu'elle contribuerait à 
renforcer l'unité et à améliorer le moral du personnel. 

La CFPI a appelé Inattention sur le fait que, depuis 1948, l'OMS accorde des échelons supplémentaires 
(augmentations de traitement annuelles) aux membres du personnel ayant 20’ 25, 30 ou 35 ans de service. La 
Commission a demandé à l'Organisation d'abolir ce système qui, estime-t-elle, est une source d'inégalités avec 
les autres organisations; à la suite de quoi l'Assemblée générale a prié l'Assemblée de la Santé et le Conseil 
exécutif d'étudier la question. Lui-même, dans son rapport au Conseil exécutif en janvier de cette année, a fait 
observer qu'il serait très difficile de modifier la politique du personnel qui caractérise l'Organisation depuis 
plus de 40 ans, surtout s'agissant d'une politique qui profite à tous les membres du personnel; tout changement 
risquerait d'avoir des effets défavorables sur le moral de celui-ci. Il a néanmoins entrepris de préparer une 
étude qui sera soumise au Conseil à sa quatre-vingt-onzième session en janvier 1993 afin que celui»ci puisse 
décider des mesures à prendre. 

En ce qui concerne la question des emprunts internes, M. Aitken appelle l'attention sur les chiffres 
figurant sous la rubrique "Autres fonds OMS" dans l'état du passif contenu dans le rapport du Commissaire 
aux Comptes. Le montant total dont dispose l'OMS au titre de ces autres fonds s'élève à US $137,5 millions, et 
le montant utilisé pour couvrir le solde du déficit des recettes au titre du budget ordinaire s'élève à 
US $54 millions. Certains orateurs ont demandé à POMS de ne pas mettre en danger les fonds concernés par 
des emprunts internes excessifs, ce en quoi il tient à les rassurer, car le Secrétariat est tout à fait conscient de 
ce danger. Ainsi, pour l'exercice en cours, en raison des incertitudes accrues qui pèsent sur le paiement des 
contributions, il faudrait emprunter quelque US $137 millions pour mettre en oeuvre l，intégraÛté du 
programme de l'Organisation. Le Secrétariat a estimé que les emprunts internes risquaient d'atteindre un 
niveau inacceptable si Гоп commençait à exécuter la totalité du programme. Pour l'actuelle période biennale, 
des réductions provisoires de l'ensemble du programme d'environ 10 % ont donc été effectuées afin de 
garantir que les emprunts internes n'excéderont pas un niveau jugé raisonnable. Ces réductions provisoires 
seront progressivement supprimées si la situation des contributions s'améliore. Le tout est de trouver un juste 
équilibre et d'exécuter le programme souhaité par les Etats Membres en faisant en sorte que les emprunts 
internes n'atteignent pas des montants excessifs. 

Plusieurs orateurs ont demandé que des suggestions concernant le suivi du rapport du Commissaire aux 
Comptes soient présentées à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif, puis à l'Assemblée de la 
Santé en 1993 : un passage devra donc être rajouté dans ce sens dans le projet de résolution considéré. 

Il a également été proposé que le Secrétariat puisse soumettre à l'Assemblée de l'année suivante des 
observations sur des questions découlant du rapport du Commissaire aux Comptes. Cela risque d'être difficile 
étant donné que le rapport n'est généralement reçu qu'en avril : l'idée du suivi serait sans doute préférable car 
le Secrétariat aurait ainsi davantage de temps pour préparer une réponse détaillée. 

Une autre question a été posée concernant les ressources extrabudgétaires. Certains membres ont 
demandé pourquoi les frais d'appui aux programmes financés par des ressources extrabudgétaires ne 
s'élevaient qu'à 13 % alors qu'une étude a montré que le coût pour l'Organisation s'élevait à près de 35,5 %. 
Ces 22,5 % supplémentaires sont en fait prélevés sur le budget ordinaire mais sous forme de temps de 
personnel et de coûts directs. Les opinions divergent à ce sujet au sein même des gouvernements. En effet, les 
responsables de la fourniture de ressources extrabudgétaires se félicitent que ces frais ne soient pas très élevés, 
tandis que ceux qui contribuent au budget ordinaire estiment qu'ils devraient l'être davantage. Le Directeur 
général présentera en temps opportun au Conseil un document qui traitera de la façon de concilier la nécessité 
d'obtenir le plus de ressources extrabudgétaires possible et de faire en sorte qu'il ne soit pas trop prélevé sur 
les ressources du budget ordinaire pour aider à financer des activités au titre de ressources extrabudgétaires. 



Les délégués pourraient d，ailleurs réfléchir à la meilleure façon d'assurer l'équilibre entre l'appui aux 
programmes financés au titre du budget ordinaire et au titre de ressources extrabudgétaires. 

En réponse à la question de savoir si les dons à certains programmes spéciaux avaient diminué entre 
1990 et 1991, M. Aitken précise que, dans l'ensemble, le montant des ressources extrabudgétaires a été plus 
élevé en 1991 qu'en 1990, mais il est exact que certains programmes spéciaux (GPA, par exemple) ont accusé 
une légère diminution entre 1990 et 1991. II est trop tôt pour savoir si cela illustre une tendance générale ou si 
cela est dû simplement au fait que les demandes adressées aux donateurs au cours de l'année écoulée ont été 
plus importantes dans d'autres domaines, comme les situations d'urgence. 

Enfin, le délégué de l'Allemagne a demandé des rapports plus détaillés sur chaque fonds; le Secrétariat 
examinera la question et prendra les mesures qui s'imposent, le cas échéant. 

Le Dr MERSON (Programme mondial de Lutte contre le SIDA) dit que le programme lutte contre une 
épidémie d'une maladie universellement fatale qui a rapidement infecté jusqu'à un tiers de la population 
adulte de certaines villes d'Afrique et se propage désormais à un rythme analogue dans d'autres parties du 
monde. Le SIDA est une nouvelle maladie qui nécessite l'adoption de nouveaux programmes nationaux dans 
les pays qui ont encore beaucoup à apprendre dans le domaine de la prévention et de la lutte. Ces deux 
considérations expliquent peut-être certaines des observations figurant dans le rapport du Commissaire aux 
Comptes. Aujourd'hui encore, GPA doit s'efforcer de concilier la réponse urgente aux besoins des pays et sa 
responsabilité en matière financière. 

Il faut également noter que le programme est financé à 99 % par des ressources extrabudgétaires qui 
arrivent généralement tard dans l'année : pendant l'année en cours, par exemple, le programme n'a reçu que 
US $500 000 de fonds sans objet désigné sur les US $70 millions attendus. En outre, pendant l'année en cours, 
un même niveau de ressources doit couvrir quelque 140 pays contre 50 seulement en 1989. 

En réponse à la question du délégué des Pays-Bas sur ce qui est fait pour améliorer la surveillance, 
Гехатеп et l'évaluation, le Dr Merson précise que la priorité absolue est maintenant accordée à ces activités. 
A mesure que les programmes nationaux de lutte contre le SIDA deviennent plus sûrs du point de vue 
gestionnaire et plus expérimentés dans le domaine de la mise en oeuvre, eux aussi suivent cet exemple. Les 
programmes nationaux ne soumettent pas des rapports trimestriels sur leurs activités aussi souvent qu'on 
pourrait l'espérer et, pour remédier à ce problème, GPA a formulé des principes directeurs simples pour la 
présentation des rapports et établi des procédures pour améliorer la surveillance par les bureaux régionaux. 
Des principes directeurs ont également été établis à Fintention des programmes nationaux sur les moyens 
d'élaborer des plans de travail, d'entreprendre des activités de surveillance et de procéder à des examens 
externes : jusqu'ici, une cinquantaine de programmes nationaux ont entrepris des examens extérieurs de leurs 
activités. Au cours de l'année écoulée, GPA a également dressé une liste des indicateurs de prévention 
primaire et mis au point des instruments de mesure. On espère que tous les pays feront rapport sur ces 
indicateurs par l，intermédiaire d'un système de gestion mondial. GPA espère également élaborer des 
indicateurs mondiaux pour la fourniture des soins et les activités de suivi : ces indicateurs devraient aider les 
pays à fixer des cibles pour l'efficacité et l'impact de leur programme et mesurer les progrès accomplis par leur 
programme en vue d'atteindre ces cibles. 

La mesure des indicateurs, la fixation des cibles, la surveillance et la planification des activités seront 
toutes abordées dans le cadre d'un cours destiné aux administrateurs des programmes nationaux de lutte 
contre le SIDA qui doit être éprouvé sur le terrain à fin 1992 ou au début 1993. Ce cours, qui ressemblera à 
ceux donnés par les programmes PEV, LMD et IRA, devrait offrir un cadre global à la mise en oeuvre des 
programmes nationaux et améliorer la gestion et l'efficacité dans l'ensemble. 

En réponse à la question concernant les fluctuations des recettes du programme, le Dr Merson indique 
que la diminution des ressources entre 1990 et 1991 a été due, d'une part, au retard dans le versement des 
contributions et, de l'autre, à des contributions doubles résultant de l'écart entre l'année fiscale de certains 
pays donateurs et l'année fiscale de l'Organisation. En 1991, les décaissements ont été égaux aux recettes. Il ne 
fait aucun doute que le programme a besoin de ressources supplémentaires pour faire face à la demande liée à 
l'épidémie. 

Le Dr Merson assure les délégués que GPA a pris note de toutes les observations et recommandations 
formulées dans le rapport du Commissaire aux Comptes et s'emploie à y donner suite de son mieux. 

Le PRESIDENT appelle l'attention de la Commission В sur le projet de résolution recommandé à 
l'adoption de l'Assemblée par le Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines questions financières 
avant 1,Assemblée de la Santé, contenu au paragraphe 12 du document A45/19. L'amendement proposé par la 
délégation suisse tendrait à ajouter au dispositif un deuxième paragraphe libellé comme suit : "PRIE le 



Directeur général de faire rapport à la quatre-vingt-onzième session du Conseil exécutif et à la Quarante-
Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur les progrès réalisés dans rapplication des recommandations du 
Commissaire aux Comptes". 

Le projet de résolution, ainsi modifié，est adopté. 

Etat du recouvrement des contributions et état des avances au fonds de roulement : Point 23.2 de 
l'ordre du jour (document EB89/1992/REC/1, résolution EB89.R5; document A45/20) 

Le Professeur BORGOÑO (représentant du Conseil exécutif) dit que le rapport du Directeur général 
sur l'état du recouvrement des contributions et des avances au fonds de roulement au 31 décembre 1991 a été 
examiné à sa quatre-vingt-neuvième session par le Conseil exécutif qui a exprimé sa profonde préoccupation 
devant le niveau des contributions impayées et l'effet du moins-perçu sur le programme de travail approuvé 
par l'Assemblée de la Santé. Le Conseil a noté en particulier qu'au 31 décembre 1991 le taux de recouvrement 
en 1991 des contributions au budget effectif s'élevait à 81,85 %, un montant de US $55,6 millions demeurant 
impayé; que seuls 90 Membres sur 162 avaient versé intégralement leurs contributions au budget effectif pour 
1991; que 50 Membres n'avaient fait aucun versement au titre de leurs contributions pour 1991; qu'à la suite 
de l'adoption du plan d'incitation à la ponctualité dans le versement des contributions par la résolution 
WHA41.12, les Membres ayant versé leurs contributions pour 1991 et 1992 au début de l'année bénéficieraient 
d'une réduction appréciable de leurs contributions exigibles en 1994 et 1995; et que, si la situation ne 
s'améliorait pas, il pourrait être nécessaire d'accroître le montant autorisé du fonds de roulement. 

Le Conseil a également examiné et pris note d'une proposition de l'un de ses membres tendant à ce que 
le montant distribué au titre du plan d'incitation soit limité à l'intérêt perçu sur les contributions versées. Le 
Secrétariat a été prié de présenter un rapport détaillé sur la question à sa prochaine session. 

Le rapport du Directeur général à la quatre-vingt-neuvième session a décrit l'état du recouvrement des 
contributions au 31 décembre 1991. Le document A45/20 indique quant à lui l'état au 30 avril 1992. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général) précise que le document A45/20 indique Pétat du recouvrement 
des contributions pour Pannée en cours. Au 30 avril 1992, les encaissements des contributions pour 1992 
représentaient au total 45,67 % des contributions fixées pour les Membres concernés, soit le troisième plus fort 
taux de recouvrement enregistré un 30 avril dans toute l'histoire de l'Organisation. Les perspectives d'avenir 
sont extrêmement floues. Outre que le rythme de versement des contributions se ralentit habituellement à 
mesure que l'année s'avance, l'évolution récente de la situation mondiale ajoute à la précarité du recouvrement 
des contributions, ce qui a conduit à réduire de 10 % le programme de travail pour l'année en cours et l'année 
suivante. 

Le total des arriérés de contributions des années antérieures à 1992 s'élevait approximativement à 
US $69,5 millions au 1er janvier 1992 et US $65 millions au 30 avril 1992. Depuis le début du mois de mai, des 
versements d'un montant total de US $2 769 490 ont été reçus de certains Membres au titre des contributions 
pour 1992，ce qui a légèrement amélioré le pourcentage des contributions versées pour l'année en cours. Ces 
Membres, auxquels M. Aitken adresse ses remerciements, sont les pays suivants : Arabie Saoudite, Belize, 
Botswana, Iles Cook, Iles Marshall, Jamaïque, Malaisie, Sri Lanka et Zimbabwe. En outre, depuis le 30 avril, 
cinq pays - Grenade, Iran, Roumanie, Tchad et Zimbabwe - ont effectué des versements au titre de leurs 
arriérés de contributions. 

M. Aitken appelle l'attention de la Commission sur le projet de résolution recommandé par le Conseil 
exécutif dans sa résolution EB89.R5. 

Le Dr TOGUCHI (Japon) souligne l’importance, pour la poursuite des activités de l'OMS, d'un 
versement ponctuel des contributions et confirme que le Japon s'est engagé à aider l'Organisation en lui 
fournissant un appui technique et financier. La délégation japonaise appuie le projet de résolution 
recommandé par le Conseil exécutif. 

M. BOYER (Etats-Unis d'Amérique) dit que le problème du versement tardif ou du non-paiement des 
contributions s'est toujours posé mais que, cette année, les modifications de la situation exigent des mesures 
spéciales. L'un des principaux contributeurs n'a versé que la moitié de sa contribution pour 1991 et n'a fait 
aucun versement pour 1992; en outre, il semble que l'on ne puisse s'attendre à un versement de sa part 
pendant un certain nombre d'années. La situation est donc extrêmement grave, et M. Boyer souhaiterait avoir 
davantage de précisions sur les mesures prises pour remédier au déficit prévu en 1991-1992, ainsi que sur 
l'approche envisagée pour l'exercice biennal suivant. 



Le Dr SAVEL'EV (Fédération de Russie) dit que son pays s'est trouvé pour la première fois en 1992 en 
retard dans le versement de ses contributions à l'OMS. Néanmoins, malgré une situation économique 
extrêmement difficile, toutes les mesures nécessaires sont prises pour que la Fédération de Russie liquide sa 
dette et honore ses engagements pour 1992. 

Mme KARWAL (Pays-Bas) tient, elle aussi, à souligner l'importance d'un paiement ponctuel et intégral 
des contributions pour que l'Organisation puisse mettre en oeuvre le programme de travail décidé par ses 
Membres. La délégation néerlandaise est favorable au maintien du plan d'incitation à la ponctualité dans le 
versement des contributions tel qu'il a été adopté par le Conseil exécutif. 

Comme le délégué des Etats-Unis, Mme Karwal souhaite avoir des précisions sur les mesures envisagées 
au cas où les principaux contributeurs ne seraient pas à même d'honorer leurs obligations financières à l'égard 
de l'Organisation. 

Les Pays-Bas estiment que le déficit dû au non-paiement des contributions ne devrait pas conduire 
automatiquement à un relèvement du niveau autorisé pour le fonds de roulement et que, comme rintervenante 
Га déjà laissé entendre dans son intervention précédente, le recours à des emprunts internes devrait être limité 
autant que faire se peut. Enfin, la délégation néerlandaise souhaite être mise au courant des plans concernant 
la reprise des activités qui ont été touchées par les réductions budgétaires pour l'année en cours. 

M. AITKEN (Sous-Directeur général), en réponse à la question posée sur les mesures prises par le 
Secrétariat pour faire face au déficit éventuel du recouvrement des contributions, dit que le problème essentiel 
est posé par le caractère incertain de la situation et, à ce sujet, ¡1 est reconnaissant à la Fédération de Russie 
d'avoir clarifié sa position. Dans l'intervalle, le Directeur général a décidé, fin 1991, de réduire les dépenses 
totales de l'Organisation de 10 % dans certains secteurs où il serait possible de reprendre les activités ainsi 
touchées si les contributions étaient effectivement versées. La réduction a été de US $73 millions, dont 
US $47 millions pour les bureaux régionaux et US $26 millions pour le Siège. Etant donné qu'il est nécessaire 
à la fois d'être flexible et d'éviter des réductions de dépenses dans les domaines où les activités touchées ne 
pourraient pas être reprises, le Secrétariat a notamment gelé les postes vacants, réduit les dépenses au titre 
des voyages, des services communs et de l'assistance temporaire, et a retardé la mise en oeuvre de certaines 
activités. Les activités seront reprises dès que l，on pourra constater une amélioration de la situation : le gel des 
postes vacants cessera alors progressivement et les programmes seront rétablis, l'accent étant mis sur les 
activités au niveau des pays. Les répercussions de cet état de choses sur les propositions budgétaires pour 
1994-1995 seront suivies au cours des mois à venir, compte tenu de l'évolution de la situation. 

Le projet de résolution recommandé par le Conseil exécutif dans la résolution EB89.R5 est approuvé. 

La séance est levée à 17 h 15. 


