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1. Aux termes de la résolution EB11.R32, le Conseil Exécutif doit, lors 

.» 

de la première session qu'il tient chaque année^ examiner le Rapport financier du 

Directeur général et le Rapport y relatif du COTimissaire aux Comptes pour 11 exer-

cice financier précédant l'année qui sfest terminée juste avant cette session* 

2« Les renseignements et les observations qui figurent ci-après seront 

peut-être de nature à aider le Conseil dans cet examen• I l n fa été fait allusion 

qu1aux paragraphes du Rapport du Commissaire aux Comptes qui semblent appeler des 

commentaires ou des explications• Le Eirecteur général donnera toutefois au Conseil 

tous renseignements supplémentaires que celui-ci pourrait désirer obtenir. 

2Л Paragraphe 5 - Le montant des contributions arriérées qui ont été recou-

vrées en 1953 a été suffisant pour combler dans le Fonds de roulement le solde des 

déficits de caisse de 1948, 1949 et 1950. Le déficit de 1952, qui s'élevait à 

ft 179#190 à la fin de 1952, a également été réduit. Le montant exact au 31 décembre 

1953 sera communiqué au Conseil lorsqufil se réunira• 
, • • • 

2Щ2 Paragraphes 6, 7 et 8 一 Les remarques du Commissaire aux Comptes ont été 

étudiées attentivement• Le système actuel découle de décisions antérieures par les-

quelles le Conseil et l'Assemblée de la Santé ont fixé le montant des budgets ef— 

fectifs et institué le Compte dfai/beîite de l'Assemblée• Ces décisions avaient pour 

“ - -

1 Actes off. Org, mond* Sarvté，£7 

2 ^ 
Actes off. Org» mond# Santé,46, 11 
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objet de résoudre le problème budgétaire posé par le fait que les Membres inactifs 

n'acquittaient pas leurs contributions annuelles, L1 inscription de ces contributions 

au Compte d'attente de l'Assemblée permet d'en tenir un relevé permanent sans faus-

ser la situation financière réelle de l'Organisation. Dans le paragraphe 7 de son 

Rapport, le Commissaire aux Comptes fait remarquer que d'autres organisations appli-

quent un.système différent pour comptabiliser les recettes en espèces de 1'exercice 

en cours. Il imparte toutefois de noter que le système actuellement utilisé par 

l'Organisation Mondiale de la Santé est également appliqué par d'autres organisa-

tions et n'est donc pas particulier à l'OMS. Comme l 'a signalé le Commissaire aux 

Comptes, les deux systèmes parviennent au même résultat. Après avoir examiné avec 

soin l'ensemble de la question, le Directeur général est d'avis qu'il n'y a pas 

lieu de modifier le système actuellement en vigueur, car il répond présentement aux 

besoins de l'Organisation. A ce propos, le Commissaire aux Comptes déclare au para-

graphe 8 de son Rapport ： "chaque Organisation doit déterminer le système qui con-

vient le mieux à sa situation particulière". Cela n'interdit pas l'introduction de 

toute modification qui pourrait se révéler souhaitable par la suite • Le système de 

comptabilité est constamment revisé sur les points de détail lorsque la nécessité 

s'en fait sentir et dans 11 intérêt du bon fonctionnement de l'Organisation. 

2.3 Paragraphe 9 - Après avoir examiné les divers aspects de la question, le 

Directeur général a soumis, dans le document EB13/32, une proposition à l'effet 

d'augmenter le solde effectif en espèces du Fonds de Roulement. 

2.4. Paragraphes 10 et 11 - Le Conseil sera saisi d'un rapport sur le Fonds du 

Bâtiment• Selon la suggestion du Commissaire aux Comptes, une note sera ajoutée à 

l'état de l'actif et du passif pour 1953 et les années suivantes, 

2 «5 Paragraphe 16 - Des renseignements с onçléraent air e s reçus au cours de 

l'année au sujet des points mentionnés dans ce paragraphe ont indiqué qu'il s'agis-

sait, dans tous les eas> de matériel d'équipement destiné à l'exécution de projets. 

2,6 Paragraphe 17 - Ce point a été traité par le Comité spécial du Conseil 

Exécutif dans son Rapport à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, Ce rapport 

s'exprime comme suit : 



EB13/37 

Page 3 

"Au cours de 11examen du paragraphe 17 du Йapport • • ” le Commissaire 

aux Comptes a fourni au comité des explications supplémentaires et lui a indiqué 

qu'il avait également présenté des observations à ce sujet dans son Rapport au 

Bureau Sanitaire Panaméricain. Le comité a jugé satisfaisantes les indications 

fournies sur ce point*" 

2.7 Paragraphe 20 - Aux termes d'un accord conclu en 1953 avec les Nations 

Unies, les stocks de fournitures de bureau de l'OMS sont désormais conservés dans 

les magasins des Nations Unies qu'ils distribuent à l'OMS au fur et à mesure des 

besoins. Si ce système se révèle satisfaisant pour les deux parties, l'accord sera 

prorogé. 


