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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa cinquante-septième session, le Conseil exécutif a créé, par sa résolution EB57.R65,’*’ 
un Comité spécial composé du Dr L. B. T. Jayasundara, du Professeur J. Kostrzewski et du
Dr L. Valladares, avec mission d'examiner notamment le Rapport financier de l'Organisation pour 
1975 et le Rapport du Commissaire aux Comptes et de présenter à la Vingt-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif et conformément au paragraphe 12.9 du Règle
ment financier, les observations qui lui paraîtraient nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1976. Le Professeur J. Kostrzewski a été élu Président.

3. Le Comité a passé en revue le Rapport financier du Directeur général pour 1975 et le Rap
port du Commissaire aux Comptes qui figurent dans les Actes officiels Nc 230. Il a été précisé 
au Comité que le mode de présentation du Rapport financier avait été considérablement modifié 
compte tenu des commentaires et des suggestions tendant à ce que ce rapport contienne des ren
seignements plus pertinents et plus clairs et soit présenté de manière plus accessible aux 
lecteurs non spécialisés. La formule adoptée pour 1975 devait être considérée comme un premier 
pas dans cette voie.

4. Le Comité a noté la lenteur avec laquelle avaient été versées les contributions de l'exer
cice, ce qui avait amené à prélever en octobre $1,8 million sur le fonds de roulement pour 
combler le découvert de trésorerie; bien que la situation du recouvrement des contributions se 
soit améliorée, au 31 décembre 1975, 6,51 % des contributions, soit $7 269 502, restaient encore 
à recouvrer. Le Commissaire aux Comptes a formulé des observations à ce sujet dans son rapport 
et le Comité a d'autant plus vivement partagé l'inquiétude du Commissaire qu'il a été avisé que 
le recouvrement des contributions pour 1976 continuait de laisser à désirer. En fait, pour 
assurer le financement des activités de 1976, il a été nécessaire, en raison du faible montant 
des contributions déjà versées, de retirer le total du solde disponible du fonds de roulement 
et de recourir également à des emprunts internes avant le 31 mars 1976. Le Comité a souligné 
combien il importait que tous les Membres respectent leur obligation de verser intégralement et 
rapidement leurs contributions.

5. Le Comité a noté que les dépenses engagées au titre du budget ordinaire s'élevaient au 
total à $119 308 886, alors que le budget effectif approuvé était de $119 310 000, ce qui lais
sait un excédent budgétaire de $1114. Par contre, en raison des retards dans le versement des 
contributions, un découvert de trésorerie s'élevant à $7 268 388 avait également été enregistré 
dans les opérations de l'année, qu'il avait fallu combler par une avance prélevée sur le solde 
du fonds de roulement à la fin de l'exercice. Le Comité a estimé devoir attirer l'attention 
toute particulière de 1'Assemblée sur le fait que par suite de cet important prélèvement sur le 
fonds de roulement, auquel il fallait ajouter les montants non encore remboursés de prélève
ments antérieurs affectés à d'autres fins approuvées, le solde en espèces du fonds de roulement 
était tombé à un niveau extrêmement bas puisqu'il n'était plus que de $2 271 542 et que par 
conséquent seuls environ 20 % du fonds de roulement étaient disponibles au début de l'année 
1976.
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6. Le Comité a été avisé que le cas de détournement de fonds signalé par le Commissaire aux 
Comptes avait été le fait d'un seul fonctionnaire, consultant à court terme, qui avait falsi
fié le montant des dépenses relatives à un projet à court terme. Des mesures ont été prises 
par le Siège et le Bureau régional concerné pour renforcer le contrôle financier des projets 
de ce type. Aucune perte n'a été subie par l'Organisation, sa compagnie d'assurances ayant 
remboursé le montant total de cette malversation. En outre, le fonctionnaire en cause s'est 
engagé à rembourser la compagnie d'assurances en plusieurs versements, par l'intermédiaire de 
1 'Organisation.

7. Le Comité a étudié les recommandations du Commissaire aux Comptes concernant la planifi
cation du programme. Le Commissaire avait souligné la nécessité d'une planification axée sur 
les programmes plutôt que sur les projets, avec une définition plus claire des objectifs aux
quels se référer pour l'évaluation. Le Comité a pris note des commentaires du Commissaire aux 
Comptes et estimé que le Conseil exécutif devrait étudier la question avec attention. Le Comité 
a tenu compte des renseignements présentés par le Directeur général sous forme de tableaux aux 
pages 27 et 28 du Rapport financier ainsi que des explications précédant ces tableaux. Il a 
noté un grand nombre de modifications dans l'exécution des projets par rapport aux prévisions 
énoncées dans le document budgétaire. Ces modifications sont dues à un certain nombre de rai
sons : inclusion de projets concernant de nouveaux Membres, changements dans les priorités des 
gouvernements, retards dans le recrutement, regroupement de petits projets en de plus grands 
projets, etc.; les modifications ont été, chaque fois que possible, opérées en consultation 
avec les gouvernements intéressés.

8. Le Comité a en outre pris note de l'importante baisse du montant des recettes occasion
nelles, des mesures prises par le Directeur général pour surmonter les difficultés provoquées 
en 1975 par l'instabilité des monnaies et des fins auxquelles avait servi le programme du 
Directeur général pour le développement. Il a été rappelé qu'il s'agissait là d'un élément 
nouveau introduit pour la première fois dans le budget programme de 1975, qui avait permis au 
Directeur général d'entreprendre un certain nombre d'activités destinées à faire face à des 
problèmes de santé urgents survenus en 1975, en particulier dans les pays en voie de 
développement.

9. Conformément aux dispositions du paragraphe 2 a) de son mandat, le Comité a examiné les 
virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 que le Direc
teur général avait jugé nécessaire d'opérer au moment de la clôture des comptes pour l'exer
cice 1975. Il a été expliqué au Comité que le pouvoir de décision en matière budgétaire et 
financière à l'OMS était extrêmement décentralisé; c'est-à-dire que des crédits sont affectés 
pour chaque section de la résolution portant ouverture de crédits à chacun des six Directeurs 
régionaux qui sont invités à gérer ces fonds en restant dans les limites des montants alloués 
pour chaque section. En conséquence, chacun des bureaux régionaux est susceptible, à la fin de 
l'année, de disposer'de petits surplus de crédits pour chacune des sections de la résolution 
faisant partie de son attribution régionale. A l'échelle de l'Organisation, les petits surplus 
intéressant les sections 1, 2, 3, 4, 7 et 8 de la résolution portant ouverture de crédits ont 
été utilisés pour faire face à des besoins urgents et prioritaires essentiellement relatifs à 
la section 5 et dans cette section plus particulièrement en rapport avec le programme QMS
d'éradication de la variole. Le Comité a pris note de ces virements qui ont tous été opérés en 
vertu du pouvoir conféré au Directeur général par le paragraphe С de la résolution WHA27.56.-*-

10. A la suite de son examen du Rapport financier de l'Organisation pour 1975 et du Rapport 
y relatif du Commissaire aux Comptes, le Comité spécial a décidé, au nom du Conseil exécutif, 
de recommander à la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution 
suivante :
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"La Vingt-Neuvième 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 1975, ainsi que le Rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels №  230; 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 1975."


