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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L'EXERCICE 1977 
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES Y RELATIF 

Premier rapport du Comité du Conseil chargé d'examiner certaines questions 
financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

1. A sa soixante et unième session, par sa résolution EB61.R41, le Conseil exécutif a créé 
un comité - comprenant le Dr A. A. El-Bakar, le Dr S. Butera, le Dr W. G. B. Casselman et le 
Dr Méropi Violaki-Paraskeva - pour examiner notamment le Rapport financier de l'Organisation 
pour 1977 et le Rapport du Commissaire aux Comptes, et pour soumettre à la Trente et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, conformément au paragraphe 12.9 du Règlement 
financier, les observations qu'il jugerait nécessaires. Le Comité s'est réuni le 8 mai 1978 sous 
la présidence du Dr S. Butera. 

2. Le Comité a pris acte avec satisfaction de la nouvelle présentation du Rapport financier, 
qui a permis de réaliser des économies dans les frais de distribution et d'impression; il a 
noté également d'autres améliorations dans la teneur du Rapport. Sur un budget approuvé de 
$147 184 000, les engagements de dépenses se sont élevés à $146 879 215, ce qui se traduit par 
un excédent budgétaire de $304 785; dans le cadre du programme international intégré de santé, 
les décaissements de toutes provenances, y compris l'OPS, se sont élevés en 1977 à $282 182 000. 

3. Le Comité a noté les observations de l'Introduction du Rapport financier relatives au 
Bureau régional pour l'Afrique, ainsi que les remarques faites à ce sujet dans le rapport du 
Commissaire aux Comptes. Certaines des difficultés rencontrées au Bureau régional s'expliquent 
par un accroissement sensible du volume de travail; de 1974 à 1977, l'accroissement des dépenses, 
si l'on considère les fonds de toute provenance, a été au plus de 40 %. Le Comité a été informé 
qu'après la mise à jour des comptes du Bureau régional des mesures étaient actuellement prises 
pour renforcer le personnel du Bureau et rationaliser certaines de ses méthodes de travail. Ces 
mesures, prises sous la responsabilité générale du Bureau régional, bénéficient du soutien sans 
réserve des divisions et unités du Siège. 

4. Poursuivant son examen du Rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité a noté qu'à la 
suite de sa recommandation, plusieurs améliorations mineures avaient été apportées aux procé-
dures financières du Siège. Le Comité a noté avec préoccupation l'observation du paragraphe 8 
du Rapport du Commissaire aux Comptes relative aux risques auxquels l'Organisation pourrait 
être exposée du fait d'une réduction de son personnel administratif. Le Comité a été informé que 
le Directeur général était tenu, pour mettre en oeuvre la résolution WHA29.48, de soumettre à 
un examen critique les procédures, la dotation en personnel et les activités des divisions du 
Siège, y compris celles mentionnées par le Commissaire aux Comptes, afin de réaliser des écono-
mies destinées à être affectées à la coopération technique. Dans cet examen critique, la mécani-
sation, la réduction de certaines activités et la rationalisation des méthodes de travail sont 
des mesures indispensables qui, espère le Directeur général, devraient permettre aux unités du 
Siège en cause de travailler dans de bonnes conditions avec un personnel réduit. 

1 OMS, Actes officiels № 244, 1978, p. 27. 



A31/30 
Page 2 

5. Le Comité a examiné les virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1977, opérés par le Directeur général lors de la clôture des comptes pour 1977. 
Le Comité, au nom du Conseil exécutif, a pris acte de ces virements, qui ont été effectués sous 
l'autorité du Directeur général comme indiqué au paragraphe С de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1977 (WHA29.53). 

6. A la suite de son examen du Rapport financier de l'Organisation pour 1977 et du Rapport du 
Commissaire aux Comptes y relatif, le Comité a décidé, au nom du Conseil exécutif, de recomman-
der à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante : 

"La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du 1er janvier 

au 31 décembre 1977 et le Rapport du Commissaire aux Comptes y relatif (document A3l/29); 
et 

Ayant pris acte du Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice 1977." 


