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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa quarante et unième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EB41.R34, 
a institué un Comité spécial composé du Dr K. N. Rao, du Dr D. D. Venediktov et du
Dr M, P. Otolorin, pour examiner le rapport financier sur les comptes de l'Organisation 
pour l'exercice 1967 ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes et, conformément à 
l'article 12.4 du Règlement financier, soumettre à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai 1968 au Palais des Nations; il a élu Président le Dr Rao.

3. Le Comité a examiné de façon détaillée le rapport financier du Directeur général et le 
rapport du Commissaire aux Comptes, le premier que celui-ci soumet depuis sa nomination par 
1'Assemblée mondiale de la Santé en 1966; le Comité a également reçu des explications très 
complètes en réponse à diverses questions posées par ses membres.

3.1 Dans le paragraphe 4 de son rapport, le Commissaire aux Comptes signale qu'il a 
adressé au Sous-Directeur général chargé des Services administratifs et financiers une lettre 
concernant certaines questions soulevées par la vérification à laquelle il avait procédé. Le 
Comité, après avoir pris connaissance du contenu de cette lettre visant d'une part un point 
qui doit faire l'objet d'un examen d'ensemble par l'Organisation, et d'autre part le Centre 
international de Recherche sur le Cancer, a noté avec satisfaction que des mesures appro
priées étaient prises.

3.2 Le Comité a noté que pendant l'année 1967 l'Organisation a engagé $51 339 664, soit 
98,59 % du budget effectif. Etant donné que 95,76 % seulement des contributions pour 1967 
ont été reçus au 31 décembre 1967, il y avait à cette date un découvert de trésorerie de
$1 275 289 qui a été comblé par prélèvement sur le fonds de roulement. Entre le 1er janvier 
et le 30 avril 1968, des contributions d'un montant de $940 486 ont été reçues au titre de 
l'exercice 1967. Le solde de $334 803 sera remboursé au fonds de roulement à mesure que 
d'autres contributions pour 1967 seront versées,

3.3 Le Comité a été informé que le coût du bâtiment temporaire au Siège n'avait pas dépassé 
les premières estimations. Au 30 avril 1968, le montant des dépenses engagées était de
$390 520; il restait donc une somme non engagée de $9 480 sur le total autorisé de 
$400 000.

3.4 Quand il a analysé la partie II du rapport financier, le Comité a noté que les dépenses 
engagées pour l'exécution de projets au titre de l’élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement au cours de 1967, première année d'exécution d'un

1 Actes off. Org. mond. Santé, 165, 18.
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programme biennal, s'élevaient à $6 977 770, contre $6 817 651 pour 1965, première année du 
programme biennal précédent. A cet égard, il s'est reporté au tableau I, page 7, des 
Actes officiels No 166. Le Comité a également pris note du fait que, en dépit d'un certain 
accroissement des dépenses engagées en 1967 par rapport à 1965, le programme approuvé de 
l'Organisation ne représentait que 14,4 % de l'ensemble du programme approuvé pour les 
deux années 1967-1968, contre 16,3 % pour le programme biennal 1965-1966.

4. Après avoir examiné le Rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 1967 
et le rapport du Commissaire aux Comptes à ce sujet, le Comité a décidé de recommander à 
la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution suivante :

"La Vingt et Unième 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 1967, ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 167, 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 1967."


