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1. Lors do эа dix~septième session, le Conseil exécutif a institué ".... un 

Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants î 
1) Dr 0. Vargas-Méndez 
2) Dr P. J. Brady 
3) Dr P. Vollenweidor; 

et devant se réunir le 7 mai 1956, afin d'examiner le Rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1955 et de soumettre 
à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
observations qu'il estimerait nécessaires." 

2. Le Comité s'est réuni le 7 mai 1956 au Palais des Nations, à Genève. 
Les membres énumérés ci-dessus assistaient à la réunion. Le Dr P. G. Brady a été 
élu Président. 

3. M, Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport en formu-
lant quelques brèves observations sur les pointe les plus importants et le repré-
sentant du Directeur général a ensuite soumis lo Rapport financier du Directeur 
général pour 1955. Le Comité a alors abordé l'examen du rapport du Commissaire 
aux comptes, paragraphe par paragraphe, et examiné chacun dos états et tableaux 
du Rapport financier. 

1 
Actes off. Org, mond. Santé, 70 

2 Actes off. Org, mond. Santé, 68, 20, EB17.R53 



4. A propos du paragraphe 3 de son Rapport concernant 1'étendue do la véri-
fication, le Commissaire aux Comptes a déclaré que lui-même ou ses assistants ne 
pouvaient pas se rendre dans tous les bureaux régionaux, chaque année, mais qu'il 
avait pris pour habitude do visiter un et, parfois, doux bureaux régionaux au cours 
de l'exercice. En outre, chaque bureau régional est tenu d'envoyer au Siègo les 
pièces justificatives et comptables pour un ou plusieurs mois de chaqueannée. Ces 
pièces sont soumises à un examen détaillé de la part du Commissaire aux Comptes et 
de ses assistants. Etant donné que les vérificateurs aux comptes affectés aux bu-
reaux régionaux procèdent également à des contrôles, le Commissaire aux Comptes 
peut ainsi s'acquitter, de façon satisfaisante, do la vérification des comptes de 
tous- les bureaux de l'Organisation, comme le prévoit son mandat. 

5. Au paragraphe 4 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé l'at-
tention sur le fait que l'Organisation avait utilisé 97,64 % dos crédits ouverts au 
budget effectif. Le Comité considère comme excellent ce résultat qui indique une 
minutieuse gestion finnncière. 

6. Au paragraphe 5 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a comparé les 
dépenses budgétaires afférentes aux exercices 1953, 1954 et 1955. Il a souligné que 
le volume de travail a augmenté chaque année mais que le pourcentage dos dépenses 
concernant les services administratifs diminue régulièrement, tandis que s'accroît 
dans des proportions correspondantes le pourcentage des dépenses consacrées au pro-
gramme d'exécution de l'Organisation. 

7. Au paragraphe 6 de son Rapport, le Commissaire aux Comptos fait mention 
dos dépenses relatives à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé et à la seizième 
session du Conseil exécutif qui ont ou lieu à Mexico, en 1955. Sur les dépenses 
comptabilisées par l'Organisation; la part de l'OMS s'élève à £>219 380 et celle du 
Gouvernement mexicain à $211 242, soit ¡¿430 622, au total. L'attention du Comité 
a été appelée sur le fait que le Gouvernement mexicain a dû supporter non seulement 
les dépenses indiquées dans le Rapport, mais d'autres frais entraînés par la pres-
tation de services et certains arrangements, dont il a assuré directement le paie-
ment, conformément à l'accord qu¡il avait conclu avec l'OMS, 



80 Au paragraphe 9 ¿e son Rapport, le Commissaire aux Comptes a formulé des 
observations од sujet du recouvrement des contributions dues par les Membres actifs. 
En I955, le pourcentage des recouvrements a été de 91»91 %> soit un chiffre un peu 
inférieur à celui do 1954 qui s'était établi à 94»36 Si ce pourcentage a diminué 
c'est surtout parce que le plus fort contributeur n'a pas été en mesure, pour des 
raisons de procédure législative, de verser la totalité de sa contribution avant 
la fin de l'année». Sans cette difficulté, le pourcentage aurait atteint Le 
Commissaire aux Comptes a également souligné que, si les contributions arriérées 
dues par les Membres actifs étaient de £752 654 au 1er janvier 1955, les recouvre-
ments effectués en 1955 avaient ramené le montant des contributions dues pourries 
annéos précédentes à £75 190 à Ia fi*1 de 1955» C'est la première fois, dans l'his-
toire do l'Organisation, que le montant des contributions arriérées est aussi 
faible. 

9» Au paragraphe 12 de son Rapport., le Commissaire aux Comptes expose cer-
tains changements qui ont été introduits dans la présentation des comptes, par rap-
port aux années antérieures. Le représentant du Directeur général a également fait 
un exposé concernant ces changements et le Comité a estimé que le nouveau tableau H^ 
devait recevoir un accueil particulièrement favorable car il donne une idée d'ensem-
ble de la situation financière de l'Organisation et permet de comprendre les comptes 
plus ai s emente, 

10„ Au paragraphe lé de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé l'at-
tention sur la situation existant dans certains bureaux régionaux en ce qui concerne 
les inventaires du matériel utilisé pour l'exécution de projets sur le terrain,, Le 
représentant du Directeur général a déclaré, à ce sujet, que, depuis quelque temps, 
l'Organisation étudie cette question et s'efforce de lui apporter une réponse sa-
tisfaisante, tout en cherchant à éviter l'adoption de mesures de contrôle qui aug-
menteraient le coût des opérationse Les médecins et les fonctionnaires techniques 
affectés aux projets sur le terrain se consacrent à leur tâche d'assistance tech-
nique aux gouvernements intéressés et ne disposent pas d'assez de temps pour tenir 
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des inventaires détaillés du matériel qui est fourni pour leurs projets, On a 
adopté en 1955 un nouveau système qui permettra, espère-t-on, de simplifier la 
tenue des comptes et 1 ' établis3e;nent de rapports, de la part des fonctionnaires 
techniques en mission, et grâce auquel, d'autre part, les bureaux régionaux pour-
ront suivre, de façon satisfaisante, le matériel affecté à chaque projet, sans 
avoir à prendre de mesures compliquées et onéreuses, L'Organisation poursuivra ses 
efforts pour pratiquer, à cet égard, des méthodes rationnelles. 

11. Le Comité a pris note de la déclaration du Commissaire aux Comptes figu-
rant au paragraphe 13 de son Rapport et relative aux éventualités diverses. Après 
avoir examiné à fond les divers aspects de cette question, le Comité s'est déclaré 
satisfait de la manière dont l'Organisation traite ces postes de dépenses, 

12. En ce qui concerne le Rapport sur les opérations financières de l'Organi-
sation mondiale de la Santé, au titre du Programme élargi d'assistance technique 
pour I955, le représentant du Directeur général a, dans un bref exposé, appelé 
l'attention du Comité sur le fait que les principes financiers applicables aux 
fonds affectés à ces fins ne sont pas les mêmes que pour le programme ordinaire de 
l'Organisation, L'Etat IV4 a donc été dressé conformément aux normes du Comité de 
l'Assistance technique et du Bureau de l'Assistance technique. Par exemple, suivant 
ces principes, les commandes de fournitures et de matériel faites pendant l'exercice 
financier ne sont pas considérées comme un engagement de dépenses, à la fin de cet 
exercice, si au 31 décembre les fournitures n'ont pas été livrées. L'Organisation 
aura doit à bénéficier, en 1956, sur les fonds excédentaires de 1955, d'une réaf-
fectation de crédite représentant le coût des fournitures et du matériel oommandés 
avant le 30 novembre 1955 mais non livrés avant le 31 décembre 1955. 2n 1955, le 
montant des sommes reçues par l'Organisation s'est élevé à 868 66l. Le total 
dos dépenses a atteint 411 749, si bien quo l'excédent apparent dos affectations 
de orédits par rapport aux dépenses, inscrit à l'Etat IV, se monte à 4456 912* 
Mais, le coût des fournitures et du matériel non livrés au 31 décembre 1955 repré-
sentait &З79 718, de sorte que l'excédent net pour 1955 a été de &77 194; l'Organi-
sation a donc utilisé 98,41 % des fonds de l'Assistance technique qui lui avaient 
été affectés en 1955. 

Actes off. Org, mond. Santé, 70, 13 



13» Le Comité a noté que les dépenses afférentes aux services d'exécution 
et aux services administratifs pour 1955 représentaient, ensemble, 13,7 % du total 
des dépenses engagées et qu'elles étaient donc proportionnellement inférieures à 
celles de 1'exercice 1954 (14,8 %)* 

14» Le Comité a considéré qu'il y avait lieu d'appeler particulièrement 
l'attention de l'Assemblée sur le paragraphe 17 du Rapport du Commissaire aux 
Comptes, dont le texte est le suivant : 

"Je suis heureux de déclarer que les opérations financières de l'Orga-
nisation sont traitées avec soin, et je n'ai donc pas d'observations de 
détail à formuler, 

Je suis convaincu que le Bureau de la Vérification intérieure des 
Comptes, ainsi que les membres de son personnel détachés dans les Régions 
ont continué à faire un travail valable et sûr, ce qui a grandement faci-
lité ma propre tâche." 

15» Le Comité recommande à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d'a-
dopter la résolution suivante : 

La 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 1955 et le Rapport du Commis-
saire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes 
officiels No 70; et 

Ayant pris connaissance du rapport que le Comité spécial du Conseil 
exécutif a rédigé après avoir examiné ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport 
du Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1955.. 


