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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L ’OMS POUR L ’EXERC ICE 1973, 
RAPPORTS 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 cinquante-troisième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB53.R55 
un Comité spécial composé du Dr M. U. Henry, du Dr N. Ramzi et du Dr A. Sauter, qu'il a chargé 
d'examiner notamment le rapport financier sur les comptes de l'OMS pour 1973 et les rapports du 
Commissaire aux Comptes, et de présenter à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, au 
nom du Conseil exécutif et conformément au paragraphe 12.9 du Règlement financier, les obser
vations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Réuni le 6 mai 1974, le Comité a élu Président le Dr M. U. Henry. Il a tenu une seconde 
séance le 7 mai 1974.

3. Le Comité a passé en revue le rapport financier du Directeur général pour 1973 et les 
rapports du Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels №  214. Il a noté que 
le rapport financier en anglais, en français et en espagnol avait été distribué aux Etats 
Membres suffisamment à temps, ayant été expédié du Siège le 2 avril 1974.

4. Le Comité a été avisé que le mode de présentation du rapport financier était dans l'ensemble 
le même que les années précédentes, si ce n'est que, dans la version anglaise, le titre 
"Exhibits" a été remplacé par "Statements" afin de respecter le texte standard de 1'"opinion" 
figurant au paragraphe 5 de l'appendice au Règlement financier.

5. Le Comité a noté que le montant total des crédits ouverts au titre du budget effectif 
pour 1973 s'élevait à $96 682 900 et, à ce propos, il a établi le tableau comparatif suivant :

Augmentation
(en pourcentage)

1971 1972 1973 1972 1973
par rapport à par rapport à

1971 1972

Prévisions budgé
taires initiales 73 475 000 82 023 000 93 174 400 11,6 13,6

Ouvertures de
crédits supplé
mentaires 1 740 000 4 011 290 3 508 500 - -

Total 75 215 000 86 034 290 96 682 900 14,4 12,4

* Actes off. Org. mond. Santé, №  215, page 36.
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Le Comité a été informé que l'un des principaux facteurs expliquant l'importance des 
augmentations était l'effet des réalignements monétaires opérés au cours des années en question.

6. Le Comité a observé avec satisfaction que 96,55 % des contributions des Membres avaient 
été recouvrés au 31 décembre 1973. Ce pourcentage de recouvrement n'a été dépassé que deux fois 
jusqu'à présent, en 1957 (97,08 %) et en 1964 (96,64 %), et il est nettement meilleur que le 
taux de recouvrement des cinq dernières années, qui s'établissait en moyenne à environ 93 %.
Le total des contributions fixées pour les Etats Membres au titre du budget effectif pour 1973 
s'élevait à $90 295 247, dont $87 175 825 ont été recouvrés dans le courant de l'année; compte 
tenu d'autres recettes s'élevant à $6 789 663 et du virement approprié au Fonds de péréquation 
des impôts ($402 010), le total des recettes budgétaires a donc été de $93 563 478. Comme les 
engagements de dépenses se sont élevés à $95 547 350, le découvert de trésorerie de 1973 a été 
de $1 983 872; il a été comblé par une avance du fonds de roulement. Au 30 avril 1974, un 
montant supplémentaire de $1 210 049 au titre des contributions dues pour 1973 avait été 
recouvré, le solde à rembourser au fonds de roulement étant ainsi ramené à $773 823.

7. En examinant les rapports du Commissaire aux Comptes, le Comité a noté qu'à l'occasion de 
sa visite à trois bureaux régionaux, le Commissaire aux Comptes avait examiné les procédures 
relatives à l'exécution des projets et qu’à son avis il serait avantageux d'adopter dans toutes 
les régions une procédure plus normalisée tant pour l'évaluation des projets que pour les 
rapports les concernant. Le Comité a été avisé que le Directeur général examinait attentivement 
cette question. Par ailleurs, le Comité a pris note de l'annexe au rapport du Commissaire aux 
Comptes, figurant aux pages XXVI et XXVII des Actes officiels №214, qui contient des statis
tiques et des renseignements financiers sur "l'exécution financière des projets inscrits au 
budget ordinaire en 1973". Il a constaté que ces renseignements étaient directement comparables 
à ceux qui avaient été fournis dans le rapport sur la vérification des comptes pour 1972.

8. Conformément aux dispositions du paragraphe 3 de la résolution ЕВбЗ.КЭ,'*' le Directeur 
général a fait rapport au Comité sur les autres virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1973 qu'il avait jugé nécessaire d'opérer au moment où les 
comptes étaient clos et vérifiés. Le Directeur général a procédé à ces virements en vertu des 
pouvoirs qui lui étaient conférés par le paragraphe С de la résolution WHA25.46. Après les 
avoir examinés et avoir entendu les explications complémentaires fournies en réponse à des 
questions posées par ses membres, le Comité a pris note de ces virements, qui figurent à la 
page XIV du Rapport financier, Actes officiels №  214.

9. A la suite de son examen du Rapport financier de l'Organisation pour 1973 et des rapports 
y relatifs du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé, au nom du Conseil exécutif, 
de recommander à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante :

La Vingt-Septième 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 1973, ainsi que les rapports du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  214; 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 les rapports du Commissaire aux 
Comptes pour l'exercice financier 1973.

Actes off. Org. mond. Santé N° 215, p. 9.
^ Recueil des résolutions et décisions, Vol. 1 (1948-1972), page 239.

* * *


