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Premier Rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner 
certaines questions financières avant 

la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

1. Lors de sa soixante-septième session (janvier 1981) le Conseil exécutif, par sa résolu-
tion EB67.R24,1 a créé un comité composé du Dr R. Alvarez Gutiérrez, du Dr D. Barakamfitiye, 
du Dr T. Mork et du Dr K. W. Ridings pour étudier, entre autres, le rapport financier de 
l'Organisation pour 1980 et, conformément au paragraphe 12.9 du Règlement financier, soumettre 
à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les observations qu1 il 
pourrait juger nécessaires• Le Comité s1est réuni les 4 et 5 mai 1981 sous la présidence du 
Dr Barakamfitiye. 
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2. Le rapport financier intérimaire soumis par le Directeur général reflète la décision 
prise par la Trente-Troisième Assemblée mondiale de la Santé (1980) dans la résolution WHA33.8 
aux termes de laquelle il y aurait un bref rapport intérimaire la première année de 1'exercice 
financier, suivi d'un appendice concernant les ressources extrabudgétaires à la disposition 
de 1'Organisation pour ses activités au titre du programme en 1980. Le Comité a estimé que, 
par sa forme et sa présentation, ce rapport intérimaire était satisfaisant et complet. Le 
caractère détaillé des indications fournies en ce qui concerne les fonds extrabudgétaires 
s'explique par le fait que le rapport a également été communiqué aux donateurs de contributions 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé ainsi qu1 à d'autres fonds extrabudgétaires. 
De la sorte , ces donateurs pourront retrouver les contributions qu'ils ont versées et l'usage 
qui en a été fait par 11Organisation. 

3. Le Comité a noté que la situation financière de 1'Organisation au 31 décembre 1980 était 
généralement favorable. Le montant des recettes occasionnelles dont peut disposer 1'Assemblée 
de la Santé s’est révélé plus élevé que prévu lors de la session de janvier 1981 du Conseil 
exécutif. En outre , étant donné 1'évolution favorable du taux de change entre le dollar des 
Etats-Unis et le franc suisse, il est désormais virtuellement acquis qu'un excédent budgétaire 
pourra être dégagé à la fin de la période financière biennale (1980-1981). Néanmoins, le Comité 
a noté qu'il restait à la fin de 1'année un important montant de contributions arriérées. Le 
Comité a instamment demandé que ces contributions soient versées sans retard. 

4. Bien que, aux termes du Règlement financier révisé, le rapport financier intérimaire pour 
1'année 1980 n'exige ni rapport ni attestation de vérification des comptes, le Commissaire 
aux Comptes a jugé opportun de soumettre un rapport3 appelant 1'attention de 1'Assemblée de la 
Santé sur un certain nombre de questions concernant la gestion des projets. Bien que les 
exemples précis évoqués dans le rapport du Commissaire aux Comptes ne se soient produits que 
dans les Régions de l'Europe et de l'Asie du Sud-Est, le Comité a estimé que les problèmes 
généraux abordés dans le rapport pouvaient intéresser toutes les Régions. Le Comité a par 
conséquent suggéré que les Directeurs régionaux portent les problèmes généraux soulevés par le 
Commissaire aux Comptes à 1'attention de leurs comités régionaux respectifs de la façon qu'ils 
jugeront la plus appropriée. 
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5. Après avoir examiné le rapport financier intérimaire de 1'Organisation pour 1980 et le 
rapport du Commissaire aux Comptes , le Comité , au nom du Conseil exécutif, recommande à la 
Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 1'adoption de la résolution suivante : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé , 

Ayant examiné le rapport financier intérimaire et le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour l'année 1980 ； 

Ayant pris acte du rapport du Comité du Conseil exécutif chargé d'examiner certaines 
questions financières avant la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

ACCEPTE le rapport financier intérimaire du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour 1'année 1980. 


