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PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION В

La Commission В a tenu ses première, deuxième, troisième et quatrième séances les
7, 11 et 12 mai 1970, sous la présidence du Dr W. Ravenna (Uruguay). Sur la proposition
de la Commission des Désignations, le Dr С. K. Hasan (Pakistan) a été élu Vice-Président
et le Dr B. Kourouma (Guinée) Rapporteur.
Elle a décidé de recommander à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
l'adoption des résolutions ci-annexées, qui se rapportent aux points suivants de l'ordre
du jour :
3.9.1

- Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1969, Rapport
du Commissaire aux Comptes et observations y relatives du Comité spécial
du Conseil exécutif

3.9.2

- Etat du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds de
roulement

3.12.1 - Bâtiment du Siège : Besoins futurs
3.10.1 - Réexamen du fonds de roulement

В

- 2 -

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L ’OMS POUR L'EXERCICE 1969,
RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES
DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF

La Vingt-Troisième 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 1969, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes pour
le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels № 183; et
Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après
examen de ces rapports ;
Notant avec satisfaction que le Commissaire aux Comptes a inclus dans son rapport écrit
à 1'Assemblée de la Santé des observations approfondies sur l'administration et la gestion
de l'Organisation,
1.
PRIE 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'admi
nistration de l'Organisation mondiale de la Santé;
2.
PRIE 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; et
3.
ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux
Comptes pour l'exercice financier 1969.

1 Documents A23/AFL/l2 et A23/AFL/l2 Add.l.

- 3 -

ETAT DU RECOUVREMENT DES CONTRIBUTIONS ANNUELLES
ET DES AVANCES AU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé
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1.
PREND ACTE de l'état du recouvrement des contributions annuelles et des avances au fonds
de roulement au 30 avril 1970, tel qu'il ressort du rapport du Directeur général;*
2.
APPELLE L'ATTENTION des Etats Membres sur le fait qu'il est indispensable qu'ils versent
leur contribution annuelle le plus tôt possible au cours de l'exercice financier de l'Orga
nisation, afin que le programme approuvé pour l'année puisse être exécuté conformément
aux plans;
3.
INVITE instamment les Etats Membres redevables d'arriérés de contributions à s'efforcer
de les liquider en 1970; et
4.
PRIE le Directeur général de communiquer la présente résolution aux Etats Membres
redevables d'arriérés, en leur signalant que de nouveaux retards pourraient avoir des consé
quences financières graves pour l'Organisation.

^ Document A23/ a f l /7.
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BATIMENT DU SIEGE : BESOINS FUTURS

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Prenant note du rapport du Directeur général sur les besoins futurs du Siège en matière
de bureaux;1
Considérant les discussions qui ont eu lieu sur ce sujet à la Vingtième Assemblée mondiale
de la Santé et à la quarante-cinquième session du Conseil exécutif,
1.
EXPRIME à nouveau son souci de voir l'Organisation acquérir le plus rapidement possible
le supplément de terrain nécessaire, puisque cette acquisition est une première étape
indispensable à la construction de bureaux supplémentaires pour le Siège; et
2.
PRIE le Directeur général de faire à nouveau rapport sur ce sujet à la quarante-septième
session du Conseil exécutif et à la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé.

Document A23/ a f l /9.
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REEXAMEN DU FONDS DE ROULEMENT

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,
Ayant examiné les recommandations du Conseil exécutif relatives au fonds de roulement,
A
1.

DECIDE ce qui suit :
1)
la dotation de la partie I du fonds de roulement, constituée par des avances pro
venant des Etats Membres, reste fixée à US $5 ООО 000, somme à laquelle s'ajouteront
les avances fixées pour les Membres entrés à l'Organisation après le 30 avril 1965;
2)
les avances au fonds de roulement sont calculées d'après le barème des contributions
de 1971 et arrondies à la centaine de dollars la plus proche; le montant des avances
afférentes à la partie I sera réexaminé tous les cinq ans;
3)
les suppléments d'avances à verser en conséquence sont payables avant le
31 décembre 1971; et
4)
les Membres qui se trouveraient créditeurs d'un excédent d'avances seront remboursés
le 1er janvier 1971 par application de leur crédit aux contributions dont ils seraient
encore redevables à cette date ou à leurs contributions de 1971;

2.
PRIE les Etats Membres intéressés de prendre les dispositions budgétaires requises pour
payer les suppléments d'avances avant le 31 décembre 1971;
В
1,
DECIDE que le montant de la partie II du fonds de roulement sera fixé à US $6 ООО 000
pour l'exercice 1971;
2.
DECIDE également que la partie II du fonds de roulement sera désormais financée au moyen
de recettes occasionnelles affectées à cet emploi par 1 'Assemblée de la Santé, compte tenu
de la recommandation qu'aura pu faire le Conseil exécutif après avoir examiné le rapport du
Directeur général; ces affectations de recettes occasionnelles feront l'objet d'un vote
distinct du vote relatif au budget de l'exercice considéré;
С
1.

AUTORISE le Directeur général à avancer par prélèvement sur le fonds de roulement :
1)
les sommes qui pourront être nécessaires pour financer le budget annuel en attendant
la rentrée des contributions des Membres, les sommes ainsi avancées devant être
remboursées au fonds de roulement au fur et à mesure des recouvrements de contributions;
2). les sommes qui pourront être nécessaires pour faire face à des dépenses imprévues
ou extraordinaires, et à augmenter en conséquence le montant inscrit dans les sections
correspondantes de la résolution portant ouverture de crédits, sous réserve qu'il ne
soit pas affecté à cette fin une somme supérieure à US $250 000, étant entendu toutefois
que cette somme pourra être portée à US $2 ООО 000 avec l'assentiment préalable du
Conseil exécutif; et
3)
toutes sommes qui pourront être nécessaires pour la livraison de fournitures
d'urgence aux Etats Membres contre remboursement, les sommes ainsi avancées devant être
reversées au fonds de roulement lors des remboursements effectués par les Etats Membres;
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toutefois le montant total prélevé à cette fin ne devra à aucun moment dépasser
US $100 000 et le crédit accordé à un Etat Membre ne devra à aucun moment dépasser
US $25 000; et
2.

PRIE le Directeur général de faire rapport chaque année à 1'Assemblée de la Santé :
1)
sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés pour
faire face à des dépenses imprévues ou extraordinaires, et sur les circonstances y
relatives, à charge de pourvoir dans les prévisions budgétaires au remboursement du
fonds de roulement, sauf dans les cas où ces avances seraient recouvrables d'une autre
manière; et
2)
sur toutes les avances prélevées en vertu des pouvoirs qui lui sont conférés par
le paragraphe С 1.3) ci-dessus pour la livraison de fournitures d'urgence aux Etats
Membres et sur l'état des remboursements effectués par les Etats Membres;
D

PRIE le Conseil exécutif de réexaminer le fonds de roulement à la première session qu'il
tiendra en 1971 et de faire rapport à ce sujet à l'Assemblée de la Santé.

