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Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. Lors de sa vingt et unième session, le Conseil exécutif a créé,, 
par la résolution ' EB21.R62, un comité spécial du Conseil exécutif, 
composé de Sir John Charles, du Dr P„ E. Moore et du Dr H. van Zile Hyde.
Ce Comité devait se réunir "le 26 mai 1958 afin d'examiner le rapport du 
commissaire aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 
1957 et de soumettre à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, au nom 
du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimera nécessaires"»
2. Le Comité s'est réuni le 26 mai 1958 â Minneapolis (Minnesota).
Les membres énumérés ci-dessus assistaient à la réunion. Le Dr P. E. Moore 
a été élu Président.
3. Le représentant du Directeur général a présenté le rapport financier 
et fourni des explications sur les divers états et tableaux figurant dans 
ce rapport.

21|. M. Brunskog, commissaire aux comptes, a présenté son rapport en formu
lant quelques observations sur les points les plus importants qui y sont 
mentionnés.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 85, 2-62
2 Actes off. Org. mond. Santé, 85, 61̂ -67
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5. Dans le paragraph 2 b) de son rapport le commissaire aux comptes a souligné 
que les sommes dépensées pour le programme d'exécution ont continué d'augmenter 

et qu'en 195? elles ont atteint 87,3 % des dépenses budgétaires totales. Par 
ailleurs, la part du total des dépenses afférente aux Services administratifs
a continué à décroître et est tombée au niveau le plus bas qui ait jamais été 
observé, soit 9,6 %.

6. Dans le paragraphe 2 c) le commissaire aux comptes a indiqué :

"En 1957, le recouvrement des contributions des Membres actifs 
a atteint le pourcentage le plus élevé qui ait été enregistré 
depuis la création de l'Organisation mondiale de la Santé, à 
savoir 97,08 %. Les taux correspondants pour les années 1956 
et 1955 étaient 95,59 % et 91,91 %,”

7. Dans le paragraph®2 e) le commissaire aux -¡omptes a appelé l'attention sur 

le fait que :
"En 1957, il s'est présenté un excédent de trésorerie (c'est-à- 

dire une différence positive entre les dépenses engagées au titre 
de l'exercice financier 1957 et les recettes budgétaires en 
espèces) s'élevant à $90 530. En 1953, il У avait eu également 
un excédent̂  pour tous les autres exercices, on a constaté des 
découverts de trésorerie en espèces qui ont chaque fois été an
nulés par des recouvrements ultérieurs."

8. Le Comité spécial a pris note avec satisfaction du paragraphe 2 j ) du 

rapport du «Dmmissaire aux Comptes qui est ainsi conçu :
"Enfin, je puis déclarer que la situation financière de 

l'Organisation est saine."
9. En réponse à une question posée par un membre du Comité spécial, le com

missaire aux comptes a déclaré que le Apport du Comité permanent des questions 
administratives et financières, organe subsidiaire du Conseil exécutif, avait 
été fort utile; en effet, les analyses comparatives qu'il contient ont évité au 
(commissaire aux comptes d'avoir à fournir des renseignements analogues.



A11/áF/17
Page 3-

10. Le Comité spécial s'est particulièrement félicité des observations 
contenues dans le paragraphe 3 du rapport du commissaire aux Cbmptesj il 
estime qu'il convient d'appeler spécialement l'attention de l'Assemblée sur 
ce paragraphe dont le texte est le suivant :

"En cette année où l'Organisation mondiale de la Santé 
célèbre son dixième anniversaire, il n'est sans doute pas 
inopportun que je formule quelques brèves observations 
générales sur la gestion des fonds de l'Organisation.

Le Comité spécial institué pour examiner, au nom du 
Conseil exécutif, mes rapports sur la vérification des 
comptes de l'Organisation a mentionné, dans les remarques 
qu'il a émises lors des années précédentes, l’utilité des 
rapports du commissaire aux eomptes. A cette époque, 
j'avais été obligé d'appeler l'attention sur certaines 
insuffisances, de dire franchement que la situation 
financière n'était pas saine, que le fonds de roulement 
était insuffisant, etc... A mesure que le temps s'écoulait, 
que ces défauts étaient écartés, et que le Secrétariat 
acquérait de l'expérience, ces critiques ont disparu de 
mes rapports. Actuellement, le contrôle exercé sur toutes 
les transactions est de telle qualité que je crois devoir 
féliciter l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion 
de son dixième anniversaire, pour l'efficacité et la 
solidité de son administration financière."

11. Le Comité spécial recommande à la Onzième Assemblée de la Santé d'adopter 

la résolution suivante :
"La Onzième 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 1957 
et le lapport du eommissaire aux comptes pour le même exercice, 
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 85; et

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

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le 
rapport du commissaire aux oomptes pour l'exercice financier
1957."


