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10 mai 1972

VINGT-CINQUIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PointPoint «J«J « 1 de l'ordre du jour

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR 1971, 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS 
Y RELATIVES DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif
11. A sa quarante-neuvième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB49.R50 

un Comité spécial composé du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr S. Bédaya-Ngaro et du
Dr S. P. Ehrlich jr pour examiner le rapport financier sur les comptes de 1 'OMS pour 1971 et le 
Rapport du Commissaire aux Comptes, et pour présenter à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale 
de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformément à l'article 12.4 du Règlement financier 
les observations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 8 mai 1972. Le Dr S. P. Ehrlich jr a été élu Président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du Directeur général pour 1971 et le 
Rapport du Commissaire aux Comptes, qui figurent dans les Actes officiels №  200.

4. Le Comité a noté avec satisfaction que le Rapport financier pour 1971 avait été distribué 
aux Etats Membres, dans ses versions anglaise, espagnole et française, suffisamment à temps, 
soit dès le 29 mars 1972.

5. Le Comité a noté que l'Organisation avait contracté en 1971 des engagements de dépenses 
s'élevant à $75 195 942, soit 99,97 % du budget effectif, ce qui laisse un excédent budgétaire 
de $19 058 seulement. Les contributions fixées pour les Etats Membres au titre de l'exercice 
1971 s'élevaient au total à $70 961 376, dont $67 268 223 ont été recouvrés. En y ajoutant 
les autres recettes, qui s'élevaient à $4 253 624, on obtient un total de $71 521 847. Il
y a donc eu en 1971 un découvert de trésorerie de $3 674 095, qui a été comblé par une avance 
du fonds de roulement en attendant les recouvrements de contributions. Au 30 avril 1972, les 
recouvrements en question se montaient à $1 708 538, qui ont été crédités au fonds de roulement 
Le solde, soit $1 965 557, sera vraisemblement couvert par les contributions pour 1971 qui 
seront recouvrées en 1972.

6. En examinant le Rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité s'est rappelé que la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA24.5,2 avait prié
"le Commissaire aux Comptes de présenter des observations plus détaillées au sujet du Rapport 
financier dans la mesure où il l'estime nécessaire”. Tout en prenant note des observations 
formulées par le Commissaire aux Comptes dans les paragraphes 13.1 et 13.5 du Rapport financier 
(page 135), le Comité s'est demandé si certaines de ces observations, qui se bornent à 
constater un état de fait, répondaient pleinement à l'intention exprimée dans la résolution 
précitée.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  198, 32. 
 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  193, 3.
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7. A propos du paragraphe 13.1 du Rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a noté que 
le Commissaire aux Comptes avait suggéré d'élargir les délégations de pouvoirs pour développer 
les achats sur place, par l'Organisation, de fournitures et de matériel. Il a également
noté qu'à la lumière des observations présentées par le Commissaire aux Comptes, le Directeur 
général avait déjà commencé à réexaminer les procédures en question et qu'il se proposait de 
poursuivre cet examen de façon à parvenir, par des dispositions appropriées, à la souplesse de 
fonctionnement préconisée par le Commissaire aux Comptes.

8. Le Comité a également pris acte des renseignements donnés par le Commissaire aux Comptes 
au paragraphe 14.3 du Rapport financier (page 136), au sujet du découvert de trésorerie 
relativment important qui existait à la fin de l'exercice au Centre international de Recherche 
sur le Cancer. Ce déficit s'élevait à $498 853 et a été comblé par une avance prélevée sur le 
fonds de roulement, ce qui a laissé à ce fonds un solde de $1147 seulement au 31 décembre 1971.
Le Comité a noté cette situation financière particulièrement critique, sur laquelle il souhaite 
appeler l'attention des Gouvernements Membres directement intéressés.

9. Le Comité a noté, au tableau 4C de la page 29 du Rapport financier, que le solde du compte 
pour les paiements de fin de contrat au 31 décembre 1971 se montait à $10 304 101, que les 
recettes créditées au compte pendant l'année s'étaient élevées à $3 436 433, dont $589 935 
d'intérêts, et que les dépenses, représentant une somme de $745 107, avaient concerné uniquement 
les allocations de rapatriement. Le Comité s'est souvenu que le compte pour les paiements de 
fin de contrat avait été établi par le Directeur général en vertu de l'article 6.6 du Règlement 
financier et qu'il avait fait l'objet d'un rapport à la trente-cinquième session du Conseil 
exécutif. A l'époque, le Directeur général avait indiqué qu'il se proposait de porter le 
compte à un niveau suffisant pour pouvoir couvrir tous les paiements auxquels les membres du 
personnel auraient droit en fin de contrat et de maintenir ensuite le compte à ce niveau. Il 
avait aussi déclaré qu'il inscrirait au budget, à partir de 1967, un crédit, calculé en 
poucentage des traitements, qui serait viré au compte pour couvrir les paiements dus à la
fin des contrats déjà en vigueur et pour alimenter progressivement le compte. En même temps,
il avait signalé que le pourcentage exact à appliquer devrait être calculé compte tenu de 
l'expérience et serait revu de temps à autre. Le Comité a été informé qu'en raison des problèmes 
budgétaires liés à la situation monétaire internationale et du fait que les fonds accumulés 
au compte ont maintenant atteint un montant raisonnable, le Directeur général a réduit le taux 
d'accroissement du compte, comme il est dit dans les notes explicatives du projet de programme 
et de budget pour 1973 (Actes officiels №  196); en outre, il impute désormais sur ce compte 
les montants destinés à compenser les jours de congé annuel non pris et le coût du voyage 
de rapatriement et du déménagement, dépenses qui étaient auparavant couvertes au moyen du 
budget de l'exercice en cours et des exercices ultérieurs. Etant donné les recettes et les 
dépenses prévues, le montant du compte pour les paiements de fin de contrat n'atteindra le 
niveau requis qu'en 1977, date à laquelle il sera peut-être possible de financer les dépenses 
au moyen des intérêts accumulés au compte et d'éviter de ce fait, dans la mesure du possible, 
de grever les budgets ultérieurs. En raison de la nature du mandat de l'Organisation - mandat 
continu et à longue échéance -, le Comité s'est demandé s'il était vraiment nécessaire de 
porter le compte à un niveau qui permette de couvrir la totalité des paiements auxquels tous 
les membres du personnel ont droit en fin de contrat.

10. Le Comité a noté qu'au 31 mars 1972 le solde disponible du compte pour les recettes 
occasionnelles se montait à $3 724 139, soit un chiffre supérieur de $427 243 à celui qui 
avait été indiqué lors de la quarante-neuvième session du Conseil exécutif, en janvier 1972; 
cette différence s'explique principalement par un accroissement de l'encaisse du compte d'attente 
de 1'Assemblée.

11. A la suite de son examen du Rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 1971, 
ainsi que du Rapport correspondant du Commissaire aux Comptes, le Comité a décidé de recommander 
à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :
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La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1971, ainsi que le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  200; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif 
après examen de ces rapports,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour 1'exercice financier 1971.


