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1. A sa soixante-troisième session, par sa résolution EB63.R28,1 le Conseil exécutif a créé 

un comité - comprenant le Dr D. Galego Pimente1, le Professeur J. J. k, Reid, le Dr D. B. Sebina 

et le Dr M. Violaki-Paraskeva - pour examiner notamment le Rapport financier de l'organisation 

pour 1978 et le Rapport du Commissaire aux Comptes, et pour soumettre à la Trente-Deuxième 

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 7 mai 1979 
sous la présidence du Professeur J . J . A. Reid.

2. Le Comité a noté q u e , conformément à l'usage institué en 1978, le Rapport financier était 

présenté sous forme de document de 1 'Assemblée et non plus dans la série des Actes officiels.

Le contenu et la présentation du Rapport de 1978 sont, pour l'essentiel, semblables à ceux du 

Rapport de 1977 sous réserve q u e , pour la première fois, le rapport et les informations 

détaillées concernant les virements entre sections de la résolution portant ouverture de 

crédits effectués par le Directeur général en vertu des pouvoirs qui lui ont été délégués ont 
été inclus dans le Rapport financier.

3. En ce qui concerne les opérations financières effectuées au titre du budget ordinaire en 

1978， sur un budget approuvé de $171 600 000, les engagements de dépenses se sont élevés au 

total à $170 989 451, d e où un excédent budgétaire de $610 549, provenant pour la presque tota

lité du solde non dépensé des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour 

le développement* Le Comité a noté que le programme du Directeur général pour le développement 

avait été utilisé dans certains cas pour appuyer les activités menées dans diverses régions, 

venant ainsi en complément des programmes des Directeurs régionaux pour le développement. En ce 

qui concerne les opérations financières mondiales effectuées au titre du programme interna

tional intégré de santé, les décaissements de toutes provenances, y compris l'OPS, se sont 

élevés à $333 241 000 en 1978, ce qui représente une augmentation de 17,5 % par rapport au 

chiffre correspondant de 1977.

4. Le Comité a noté que le principal problème financier qui s * est posé à 1 9 Organisation en 
1978 est resté la question de 1 1 instabilité monétaire, et notamment de l'érosion persistante de 

la valeur du dollar des Etats-Unis par rapport au franc suisse. Parmi les mesures administra
tives qu* il a fallu prendre pour compenser la perte de crédits budgétaires qui en est résultée, 

il faut citer le recours aux recettes occasionnelles, la diminution de certaines activités au 

Siège et de certaines activités interrégionales, y compris l 'ajournement de certains recrute

ments , et 1'imputation de certaines dépenses au Compte spécial de frais généraux.

5. En ce qui concerne la mise en oeuvre du système informatisé d*information administrative 

et financière, le Comité a été informé de la réduction du champ du système ainsi que des 

retards intervenus ; ces faits s*expliquent en grande partie par les limites imposées au Siège 

en matière d'effectifs du fait de la résolution WHA29.48 adoptée en 1976 par 1*Assemblée 

mondiale de la Santé. Les membres du Comité ont reçu l'assurance que les applications informa

tiques dans le domaine du Budget et des Finances au Siège seraient achevées en 1979 ; un

Conseil exécutif, soixante-troisième session : résolutions et décisions (document 

ЕВбз/48), page 33.
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calendrier a été fixé pour la rédaction de manuels à 1'intention des usagers, aussi bien pour 

les applications récemment mises au point que pour les systèmes concernant 1 'Etat des Paiements 

et le Personnel.

6. A la suite de son examen du Rapport financier de 1'Organisation pour 1978 et du Rapport du 

Commissaire aux Comptes y relatif, le Comité a décidé, au nom du Conseil exécutif, de 

recommander à la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé d * adopter la résolution 
suivante :

f,La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du 

1er janvier au 31 décembre 1978 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même 

exercice financier, tel qu'il figure dans le document A32/l4 ；et

Ayant pris acte du Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d 'examiner certaines 

questions financières avant la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l 'exercice 1978.11


