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2 mai 1977

رس  WORLD HEALTH ORGANIZATION

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 3.2.1 de l'ordre du jour

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1976 
ET RAPPORT Y RELATIF DU COMMISSAIRE AUX CO№TES

Premier rapport du Craiité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cin،^uante-neuvième session, le Conseil exécutif a créé par sa résolution EB59.R49
un Comité spécial composé du Dr s.  Butera, du Dr R. ١١?. Cumming, du Professeur j. j. A. Reid et 
du Dr L. Valladares, avec mission d'examiner notamment le Rapport financier de 1'Organisation 
pour 1976 et le Rapport du Commissaire aux Comptes, et de présenter à la Trentième Assemblée 
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, et conformément au paragraphe 12.9 du Règle- 
ment financier, les observations qui lui paraîtraient nécessaires. Le Comité s'est réuni le 
2 mai 1977 et a élu à sa présidence le Dr Valladares.

2. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du Directeur général pour 1976 et le 
Rapport du Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels №  237. Il a noté que 
les dépenses engagées s'élevaient au total à $138 789 525 alors que le budget approuvé était 
de $138 910 000, ce qui laissait un excédent budgétaire de $120 475. Le Comité a également 
noté que, bien que certains Membres aient payé leurs contributions plus rapidement en 1976, le 
montant total des arriérés de contributions était de $12 965 614 au 31 décembre 1976. De ce 
fait, le fonds de roulement de 1 'Organisation a été épuisé et le Directeur général a été con- 
traint de faire des emprunts sur d'autres fonds à sa disposition, pour un montant de
$3 831 970, comme il avait été autorisé à le faire par la résolution WHA29.27. Le Comité 
demande instamment à tous les Membres de verser rapidement leurs contributions afin d'éviter 
d'avoir à augmenter le montant du fonds de roulement.

3. Le Comité a examiné؛ les observations formulées par le " aux Comptes au sujet de 
l'évaluation des projets et programmes de l'organisation; tout en reconnaissant que la question 
de l'évaluation est délicate, le Comité a estimé qu'il était nécessaire de réaliser certains 
progrès en matière d'identification des critères et des phases du processus d'évaluation. Le 
Comité a reçu du Directeur général l'assurance que des directives pratiques d'évaluation 
étaient en cours d'élaboration; ces directives s'appliqueront au domaine complexe des pro- 
grammes de santé publique, étant entendu qu'il sera nécessaire de les adapter pour tenir compte 
des particularités des différents types de programmes.

4. Egalement en liaison avec le Rapport du " aux Comptes, le Comité s'est ' 
du champ d'application des activités de vérification des comptes ayant lieu à l'OMS. La 
réorientation progressive des activités de l'organisation, qui seront moins axées sur le Siège 
et prendront davantage la forme de projets de coopération technique dans les pays en *'
ment, obligera les vérificateurs à porter plus d'attention aux activités exécutées dans les 
Régions. Le Commissaire aux Comptes a procédé à un examen détaillé des pratiques financières et 
comptables du Bureau régional de l'Afrique. Le Comité a noté avec satisfaction que le Commis- 
saire aux Comptes en avait conclu que le Bureau régional avait très bien fait face ف une situa- 
tion budgétaire difficile en 1975. Le Comité n'ignorait pas les dimensions et la ' ' des
activités de !'Organisation dans la Région africaine; il a été informé que le Siège de l'OMS 
avait accordé toute son attention à divers problèmes de dotation en personnel ainsi ٩٧'ف  
d'autres problèmes administratifs et qu'en fait des services d'appui administratif substantiels 
avaient été fournis chaque fois qu'ils s'étaient révélés nécessaires.
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5. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de la résolution EB59.R49, le Comité a 
examiné les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1976 
que le Directeur général avait jugé nécessaire d'opérer au moment de la clôture des comptes 
pour l'exercice 1976. Au nom du Conseil exécutif ر le Comité a pris note de ces virements qui 
ont été opérés en vertu du pouvoir conféré au Directeur général par le paragraphe с de la réso 
lution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1976 (WHA28.86).

6. A la suite de son examen du Rapport financier de l'organisation pour 1976 et du Rapport y 
relatif du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé, au nom du Conseil exécutif, de 
recommander à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période allant du 

1er janvier au 31 décembre 1976 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même 
exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels N° 237; et

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

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1976."


