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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. Au cours de sa quarante-troisième session, le Conseil exécutif a créé par sa résolu
tion EB43.R441 un Comité spécial composé du Dr D. D. Venediktov, de Sir William Refshauge 
et du Professeur E. Aujaleu pour examiner le rapport financier sur les comptes de 1968 et 
le rapport du Commissaire aux Comptes et pour présenter à la Vingt-Deuxième Assemblée mon
diale de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformément à l'article 12.4 du Règlement 
financier, les observations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 7 juillet 1969 et a élu Président le Dr D. D. Venediktov.

3. Le Comité a passé en revue le rapport financier du Directeur général et le rapport 
du Commissaire aux Comptes.

4. Le Comité a noté que l'Organisation avait contracté en 1968 des engagements de dépenses 
s'élevant à $55 562 973, soit 99 % du budget effectif, ce qui laisse un excédent budgétaire 
de $560 027. Les contributions fixées pour les Etats Membres au titre de l'exercice 1968 
s'élevaient à $54 192 100, dont $52 244 753 ont été recouvrés. En y ajoutant les autres 
recettes du budget de 1968, on obtient un total de $54 175 653. Il y a donc eu en 1968 un 
découvert de trésorerie de $1 387 320, qui a été comblé par une avance du fonds de roulement 
en attendant les recouvrements de contributions. Au 30 juin 1969, les recouvrements en ques
tion se sont montés à $992 887, qui ont été crédités au fonds de roulement. Le solde du 
découvert, soit $394 433, qui reste à rembourser au fonds de roulement, sera vraisemblablement 
recouvré au cours du second semestre de 1969.

5. En examinant l'état de l'actif et du passif de l'Organisation au 31 décembre 1968, le 
Comité a noté que le fonds spécial du Conseil exécutif, créé en 1954 en application de l'arti
cle 58 de la Constitution et doté de $100 000, n'a pas été utilisé depuis plusieurs années.
Il suggère que le Conseil exécutif examine l'opportunité de proroger l'existence de ce fonds 
sous sa forme actuelle et, en cas de décision affirmative, envisage d'en reconsidérer le 
montant. Le Comité recommande que cette étude se rattache à l'examen du fonds de roulement 
auquel le Conseil exécutif doit procéder au cours de sa quarante-cinquième session.

6. Le Comité a également noté que le compte spécial de frais généraux présentait au
31 décembre 1968 un solde de $873 574. Il a été informé que la principale source de recettes 
est constituée par des sommes reçues de l'élément Fonds spécial du Programme des Nations 
Unies pour le Développement au titre des dépenses d'administration et des services d'exécution 
des projets du Fonds spécial. D'autres recettes proviennent d'arrangements divers concernant 
les fonds en dépôt et de redevances versées par les utilisateurs extérieurs de l'ordinateur. 
Les versements de l'élément Fonds spécial servent entre autres à couvrir les dépenses de 
personnel au Siège et dans les bureaux régionaux pour les services d'appui administratif 
et opérationnel fournis aux projets du Fonds spécial. Ces dépenses sont engagées pour toute 
la période de recrutement du personnel, à concurrence d'un maximum de cinq ans, mais le 
rapport financier de 1968 ne fait état que des engagements relatifs à cet exercice.
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7. Le Comité a également noté qu’au 31 décembre 1968 l'Organisation disposait de $39 647 143 
sous forme de dépôts à court terme. Ajoutés aux titres estimés à $279 136, aux avoirs en compte 
bancaires ou en caisse qui s'élèvent à $1 398 780 et à une lettre de crédit d'un montant de 
$1 million, ces fonds représentent au total $42 325 059. La destination de ces fonds est la
suivante %

US $ US $

Dépenses engagées non réglees 13 694 505

A déduire : dépenses réglées par anticipation 62 513 13 631 992

Fonds de roulement 10 308 881

Fonds spéciaux 6 271 056

A déduire : vaccins en stock 65 045 6 206 011

Fonds des bâtiments 112 873

Fonds de dépôt 6 861 184

Compte pour les paiements de fin de contrat 4 477 469

Comptes créditeurs 2 796 727

A déduire : comptes débiteurs 2 070 078 726 649

42 325 059

Il a été expliqué que l'Organisation bénéficiait de la situation du marché monétaire mondial 
qui offre actuellement des taux d'intérêt élevés pour les placements à court terme. En 
réponse à une suggestion selon laquelle il y aurait peut-être avantage à utiliser les avoirs 
disponibles en espèces pour liquider les prêts à rembourser ($8 952 546), il a été souligné 
que, mime si les soldes des placements paraissent élevés, les avoirs en espèces disponibles 
à ce titre sont réservés aux fins énoncées ci-dessus. Le Comité a été également informé 
que, compte tenu de l'ampleur des activités de placement de l'Organisation, le Directeur 
général se demandait s'il ne serait pas opportun de proposer au Conseil exécutif la création 
d'un comité extérieur d ’experts qui serait en mesure de l'aider à accomplir cette tache dont 
la complexité va croissant.

8. Considérant qu'un montant de $3 222 721 disponible au titre du Fonds bénévole pour la 
Promotion de la Santé n'avait pas été engagé au 31 décembre 1968, le Comité a noté qu'une 
somme de $1,1 million est destinée à un projet dont le plan d ’opérations n'avait été signé 
qu'à la fin de 1968 et que les autres projets progressent de la manière prévue.

9. Dans le paragraphe 8 de son rapport, le Commissaire aux Comptes a signalé qu'une lettre 
relative à certaines questions découlant de la vérification des comptes avait été adressée 
au Sous-Directeur général chargé des services administratifs et financiers. Le Comité a été 
saisi de la teneur de cette lettre qui portait notamment sur une question relative au calen
drier des achats de fournitures et du paiement des services contractuels, que le Directeur 
général étudie actuellement, ainsi que sur la préparation des observations afférentes à la 
vérification intérieure des comptes, et il a noté avec satisfaction que l'on prenait les 
mesures nécessaires.
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10. A la suite de son examen du rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 
1968 ainsi que du rapport correspondant du Commissaire aux Comptes, le Comité a décidé de 
recommander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution
suivante :

"La Vingt-Deuxième 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 1968, ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 175; 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 1968."


