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f\  WORLD HEALTH ORGANIZATION 
чy ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

VINGT-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

Point 3.5.1 de l'ordre du jour

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L ’OMS POUR L’EXERCICE 1972 
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cinquante et unième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB51.R52,! 
un Comité spécial, composé du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr J. L. Molapo et du Professeur
R. Vannugli, qu'il a notamment chargé d'examiner le Rapport financier sur les comptes de l'OMS 
pour 1972 et les rapports du Commissaire aux Comptes et de présenter à la Vingt-Sixième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformément au paragraphe 12.9 
du Règlement financier, les observations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité a tenu sa première réunion le 13 avril 1973. Le Dr J. L. Molapo a été élu 
Président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du Directeur général pour 1972 et les 
rapports du Commissaire aux Comptes, qui figurent dans les Actes officiels №  208. Il a noté 
que le Rapport financier avait été distribué aux Etats Membres suffisamment à temps, soit dès 
le 29 mars 1973.

4. Le Comité a noté que le mode de présentation du Rapport financier, tout en demeurant dans 
l'ensemble le même que les années précédentes, a fait l'objet de quelques modifications. Tous 
les renseignements concernant les opérations au titre du Programme des Nations Unies pour le 
Développement figurent maintenant dans la partie II du Rapport en raison de la fusion des 
éléments Assistance technique et Fonds spécial du PNUD qui a eu lieu le 1er janvier 1972. Les 
rapports du Commissaire aux Comptes viennent immédiatement après l'introduction et précèdent 
donc les états et tableaux au lieu de les suivre comme par le passé. Enfin, conformément aux 
amendements au Règlement financier que la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé a 
adoptés par sa résolution WHA25.14,2 le Commissaire aux Comptes n'a pas certifié chacun des 
états mais a exprimé une "opinion" dans la section III de ses rapports.

5. Il ressort du Rapport financier que l'Organisation a contracté en 1972 des engagements de 
dépenses se chiffrant à $85 217 553, soit 99,05 % du budget effectif, ce qui laisse un excédent 
budgétaire de $816 737 seulement. Les contributions fixées pour les Etats Membres au titre de 
l'exercice 1972 s'élevaient au total à $80 999 686, dont $75 871 644 ont été recouvrés. Les 
recettes totales représentant $80 906 248 alors que les engagements de dépenses atteignaient 
$85 217 553, il y a eu en 1972 un découvert de trésorerie de $4 311 305 qui a été comblé par 
une avance du fonds de roulement en attendant les recouvrements de contributions. Cependant,
le Comité spécial a été informé qu'au 31 mars 1973 un montant de $3 013 645 d'arriérés de 
contributions avait été reçu et remboursé au fonds de roulement. On pense que le solde de 
l'avance, soit $1 297 660, sera couvert par les autres arriérés de contributions au titre de 
1972 qui seront payés dans le courant de 1973.

1 Actes off. Org. mond. Santé №  206, 35-36.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 365.
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6. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution EB51.R4,1 le Directeur 
général a fait rapport au Comité spécial sur les virements supplémentaires entre sections de
la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 qu'il a jugé nécessaire d'opérer au moment 
où les comptes de l'exercice ont été arrêtés. Le Directeur général a procédé à ces virements 
en vertu des pouvoirs à lui conférés par le paragraphe С de la résolution WHA24.42.2 Après les 
avoir examinés et avoir entendu les explications complémentaires fournies en réponse à des 
questions posées par ses membres, le Comité a pris note de ces virements dont tient compte le 
Rapport financier (Actes officiels №  208) et qui sont expressément indiqués dans l'introduction, 
page 10.

7. Lorsqu'il a examiné les appendices au Rapport financier, le Comité a noté que, dans 
l'appendice 3, les prévisions initiales relatives aux services directs aux gouvernements ne 
sont pas ventilées par catégories d'activités. Le Comité a reconnu que, pour obtenir une telle 
ventilation, il aurait fallu refaire entièrement le budget, puisque des besoins additionnels 
résultant de l'évolution monétaire internationale ont été signalés après la publication des 
Actes officiels №  187 et que les crédits correspondants ont été calculés seulement par sections 
de la résolution portant ouverture de crédits et approuvés sous cette forme. Le Comité a 
d'ailleurs estimé que les données fournies par catégories d'activités et permettant de comparer 
les engagements de dépenses effectifs aux prévisions révisées pour 1972 apportent suffisamment 
d'information pour répondre aux fins visées.

8. En ce qui concerne les rapports du Commissaire aux Comptes, le Comité a décidé d'appeler 
tout particulièrement l'attention de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé sur 
l'examen détaillé du financement et de l'exécution financière de projets auquel le Commissaire 
aux Comptes s'est livré conformément à la demande que lui avait adressée la Vingt-Cinquième 
Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution WHA25.2.3 Les résultats de cet examen et les 
conclusions qui peuvent en être tirées figurent au paragraphe 13.2 du premier rapport du 
Commissaire aux Comptes et dans l'annexe jointe (pages 20-21 et 24-25 des Actes officiels №  208).

9. A propos de l'observation formulée par le Commissaire aux Comptes dans le dernier alinéa 
du paragraphe 13.2 susmentionné, le Comité a demandé de plus amples renseignements touchant
la possibilité, envisagée par l'Organisation, d'utiliser des "coûts standards" pour calculer les 
prévisions budgétaires. Le Comité a été informé que la question est à l'étude depuis quelque 
temps. A cause des difficultés qui se rencontrent et qui sont peut-être particulières à l'OMS, 
avec ses activités hautement décentralisées, on a jugé qu'il importe de se montrer prudent 
avant de décider une modification des méthodes actuelles de calcul des coûts. Un tel changement 
ne se justifierait que s'il assurait au moins le même degré d'exactitude pour des efforts et 
des dépenses moindres. Comme l'OMS compte six bureaux régionaux en plus du Siège et a du 
personnel travaillant sur le terrain dans la plupart des pays du monde, il apparaît que plusieurs 
"standards" seraient nécessaires. Il est évident qu'un seul "standard" global comme celui 
qu'emploie le PNUD ne conviendrait pas à l'OMS. Dans les études à venir, qui se poursuivront 
selon que le personnel compétent pourra y consacrer du temps, il faudra en premier lieu déter
miner le nombre minimal de "standards" requis et ensuite voir si leur application garantirait 
l'exactitude voulue en même temps qu’une diminution suffisante du volume de travail pour qu'il 
soit justifié de renoncer aux méthodes actuelles de calcul des coûts.

1 Actes off. Org. mond. Santé №  206, 6.
2 Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 236.
 ̂Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, pages 430-431.
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10. A la suite de son examen du Rapport financier de 1'Organisation pour 1972 et des rapports 
y relatifs du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé de recommander à la Vingt- 
Sixième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

La Vingt-Sixième 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 1972, ainsi que les rapports du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  208; 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 les rapports du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1972.


