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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cinquante-cinquième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB55.R72, 
un Comité spécial composé du Dr C. N. D. Taylor, du Professeur J. Tigyi et du Profes
seur J. J. A. Reid, qu'il a chargé d'examiner notamment le Rapport financier de l'Organisation 
pour 1974 et le rapport du Commissaire aux Comptes et de présenter à la Vingt-Huitième 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 s'est réuni le 12 mai 1975, le Professeur E. J. Aujaleu remplaçant le Profes
seur J. J. A. Reid, empêché. Le Dr C. N. D. Taylor a été élu Président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du Directeur général pour 1974 et le 
rapport du Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels №  222. Il a été 
précisé au Comité que le mode de présentation du Rapport financier ne différait pas sensiblement 
de celui de l'année précédente, mais que, pour l'avenir, le Directeur général étudiait, avec
le concours du Commissaire aux Comptes, la possibilité d'apporter des modifications qui rendent 
le Rapport financier plus intéressant et plus accessible au lecteur non spécialisé.

4. Le Comité a noté avec inquiétude que la situation du recouvrement des contributions de 
1974 n'était pas aussi bonne que les années précédentes. Il a noté que les sommes à recouvrer 
à la fin de 1974 s'élevaient à $8 297 650, contre $4 298 344 à la fin de 1973. Le Comité a été 
informé que cette augmentation importante était en grande partie due au fait qu'une partie de 
la contribution d'un Etat Membre n'avait pas encore été reçue au 31 décembre 1974.

5. Le Comité a noté que les dépenses engagées s'élevaient au total à $108 406 404, qui se 
comparent à des recettes totales de $101 454 865, laissant ainsi un découvert de trésorerie de 
$6 951 539 au 31 décembre 1974. Ce découvert a été financé par une avance du fonds de 
roulement.

6. Le Comité a passé en revue le rapport du Commissaire aux Comptes, avec les observations 
qui l'accompagnent. Ces textes sont présentés aux pages XIX à XXVI des Actes officiels №  222.

6.1 Le Comité a été informé que le cas de détournement de fonds signalé par le Commissaire 
aux Comptes s'était produit dans un bureau de projet récemment créé, où il avait fallu recruter 
à la hâte un nombre considérable de membres du personnel. Des mesures ont été prises par le 
Directeur général pour éviter le renouvellement de telles malversations. De plus, la compagnie 
d'assurance de l'Organisation a été saisie d'une demande d'indemnisation des pertes ainsi subies. 
Le Comité a été satisfait des dispositions prises.

6.2 A propos des remarques du Commissaire aux Comptes sur le contrôle interne des opérations 
comptables, le Comité a été informé que le Directeur général avait renforcé les mesures 
applicables au contrôle et au paiement des heures supplémentaires. Le Comité a été satisfait 
des dispositions prises.
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6.3 Le Comité a pris note des données statistiques fournies par le Commissaire aux Comptes au 
sujet des projets exécutés par les bureaux régionaux. Il a noté qu'un nombre relativement élevé 
de projets avaient été annulés (162) ou différés (85) ou encore inachevés et poursuivis l'année 
suivante (41). Les informations suivantes ont été fournies au Comité :

a) En ce qui concerne les 162 projets annulés, 66 n'ont pas été exécutés à la demande
du gouvernement intéressé, 47 ont été fusionnés avec d'autres projets, 28 ont été supprimés 
du fait d'un changement dans le domaine d'étude des boursiers et 21 ont été annulés pour 
diverses autres raisons.
b) En ce qui concerne les 85 projets différés, la principale raison tient aux retards 
dans le recrutement (60 projets), alors que dans 18 autres cas de projets prévus dans le 
budget programme, le gouvernement n'a envoyé aucune demande d'octroi de bourses ou d'envoi 
de consultants. Les 7 projets restants ont été différés pour des raisons diverses.
c) En ce qui concerne les projets inachevés et poursuivis l'année suivante, le Comité a 
été informé que les 41 projets en question ont été reconduits de 1973 à 1974 comme il est 
indiqué à la page XXIV de l'annexe 1. La plupart de ces projets ont été poursuivis à la 
demande expresse des gouvernements intéressés.

6.4 Le Comité a été informé que, si bon nombre des modifications dans l'exécution du programme 
ont été apportées à la demande des gouvernements, d'autres ont été faites à l'initiative de 
l'Organisation afin d'effectuer des économies et de dégager des fonds pour des projets nouveaux 
ou révisés.

6.5 Enfin, le Comité a noté avec plaisir l'augmentation du financement par des sources 
extérieures, que le Commissaire aux Comptes a lui-même relevée à la page XXV de l'annexe II.
Du fait de cette tendance, une proportion croissante des activités de l'Organisation est 
financée par des fonds extérieurs au budget ordinaire. Cette proportion, qui était de 21 % en 
1969, est progressivement passée à 33 % en 1974.

7. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution EB55.R4,^ le Directeur 
général a fait rapport au Comité sur les autres virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1974 qu'il avait jugé nécessaire d'opérer au moment où les 
comptes étaient clos et vérifiés. Le Directeur général a procédé à ces virements en vertu des 
pouvoirs qui lui sont conférés par le paragraphe C de la résolution WHA26.41.^ Le Comité a 
examiné les renseignements à ce sujet qui figurent à la page XIV du Rapport financier, Actes 
officiels №  222, et a pris note de ces virements.

8. A la suite de son examen du Rapport financier de l'Organisation pour 1974 et du rapport y 
relatif du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé, au nom du Conseil exécutif, de 
recommander à la Vingt-Huitième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante :

La Vingt-Huitième 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 1974, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour 
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  222; 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 l'exercice financier 1974.

 ̂ Actes off. Org. mond. Santé №  223, 4-5.
 ̂Actes off. Org. mond. Santé №  209, 22-23.


