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RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa quarante-septième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB47.R63,1 
un Comité spécial composé du Professeur E. J. Aujaleu, du Dr S. P. Ehrlich jr, et du
Dr B. Juricic pour examiner le rapport financier sur les comptes de 1970 et le rapport du 
Commissaire aux Comptes, et pour présenter à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 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 3 mai 1971. Le Dr B. Juricic a été élu Président.

3. Le Comité a passé en revue le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes, qui figurent dans les Actes officiels №  191.

4. Le Comité s'est souvenu qu'à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé certains 
délégués s'étaient plaints du retard avec lequel le rapport avait été distribué aux Etats 
Membres et que 1'Assemblée, dans le paragraphe 2 du dispositif de sa résolution WHA23.5, avait 
prié le Directeur général "de prendre autant que possible toutes mesures pour distribuer à 
temps aux Etats Membres le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes". Il 
s'est félicité de voir que l'Organisation avait pu publier le rapport financier pour 1970 
environ deux semaines plus tôt pour les versions anglaise et française et presque quatre 
semaines plus tôt pour la version espagnole, sans frais supplémentaires pour l'Organisation.

5. Le Comité a noté que l'Organisation avait contracté en 1970 des engagements de dépenses 
s'élevant à $67 190 630, soit 99,32 % du budget effectif, ce qui laisse un excédent budgétaire 
de $459 370, soit 0,68 %. Les contributions fixées pour les Etats Membres au titre de l'exer
cice 1970 s'élevaient au total à $65 335 000, dont $62 127 959 ont été recouvrés. En y ajoutant 
les autres recettes, qui s'élevaient à $2 315 ООО, on obtient un total de $64 442 959. Il y a 
donc eu en 1970 un découvert de trésorerie de $2 747 671, qui a été comblé par une avance du 
fonds de roulement en attendant les recouvrements de contributions. Au 30 avril 1971, les 
recouvrements en question se montaient à $1 216 555, qui ont été crédités au fonds de roule
ment. Le solde, soit $1 531 116, sera vraisemblablement couvert par les contributions pour 
1970 qui seront recouvrées en 1971.

6. Le Comité a obtenu des explications supplémentaires en réponse à diverses questions 
détaillées. Il a noté avec beaucoup d'intérêt la nouvelle présentation des appendices 2 et 3 
du rapport financier, qui fournissent une analyse utile, en termes monétaires, de l'exécution 
du programme de l'Organisation en 1970. A son avis, ces appendices mettent bien en lumière 
les changements importants intervenus entre les prévisions budgétaires initiales, les prévi
sions budgétaires révisées et les dépenses engagées. Le Comité a reconnu que les changements 
constatés entre les dépenses engagées et les prévisions budgétaires révisées tenaient à un 
certain nombre de raisons, telles que les modifications apportées par les gouvernements à 
leurs demandes en fonction de leurs priorités, ce qui amène à commencer plus tôt certains 
projets et à en ajourner d'autres, les retards survenus dans le recrutement de personnel et 
les nominations aux postes nouveaux, et le fait que les dépenses réelles sont supérieures ou 
inférieures aux prévisions.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 34.
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7. Le Comité a également noté certains changements importants entre les prévisions initiales 
et les prévisions révisées, comme par exemple l'importante réduction du poste paludisme pour 
la Région africaine. En ce qui concerne ce dernier point, il a été informé que le poste Admi
nistration de la Santé publique avait été augmenté dans une proportion correspondante; en effet, 
ce poste regroupe depuis 1970 les activités antipaludiques entreprises en Afrique, qui sont 
considérées comme partie intégrante de projets polyvalents visant à renforcer les services de 
santé publique des pays intéressés.

8. En examinant le rapport du Commissaire aux Comptes, le Comité s'est rappelé que la 
Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé, dans le paragraphe 1 du dispcjsitif de sa 
résolution WHA23.5-1- avait prié "le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 2 du 
dispositif de la résolution WHA22.4, de présenter des observations plus détaillées sur la 
gestion et l'administration de l'Organisation mondiale de la Santé". Le Comité a reconnu que 
le Commissaire aux Comptes avait mentionné certains points particuliers dans le paragraphe 13 
de son rapport et il a supposé qu'il n'avait pas jugé nécessaire de faire dans ce document de 
plus amples observations sur l'administration et la gestion, mais qu'il tiendrait probablement 
à présenter les autres observations qu'il aurait à faire à ce sujet au moment où 1'Assemblée de 
la Santé examinerait son rapport.

9. A la suite de son examen du rapport financier sur les comptes de l'Organisation pour 
1970, ainsi que du rapport correspondant du Commissaire aux Comptes, le Comité a décidé de 
recommander à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante :

La Vingt-Quatrième 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 1970, ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  191; 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 1970.

Recueil des résolutions et décisions, onzième édition, page 394.


