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1 . La résolution EB11.E32 dispose que : 1 1... le Conseil exécutif examinera 

lors de la premiere session qu»il tiendra chaque année, le ；Rapport financier du 

Directeur général et le Rapport y relatif du Commissaire aux Comptes pour ltexer-

cice financier précédant l'année tui se sera terminée juste avant cette session 1 1
 # 

Le Conseil voudra peut-être porter son attention sur les points suivants au cours 

de li examen auquel i l doit procéder. 

1.1 Dans le paragraphe 10 de son rapport, le Commissaire avx Comptes a noté 

que les contributions arriérées dues par les Membres actifs se montaient à 

$766 912 au 3 1 décembre 1955• Entre le 1er janvier et le 50 novembre 1956, il a 

été versé sur ces arriérés un montant de $705 519， de sorte qu'au 50 novembre 1956 

le solde s‘élevait à $ 6 1 595• Le rapport sur l»état de recouvrement des contribu-

tions à la fin de l'année sera soumis au Conseil au titre du point 9 - 1 cLe l'ordre 

àu jour et fournira des renseignements mis à jour au 3 1 décembre 1956. 

1.2 Dans le paragraphe 11 de son rapport^ le Commissaire aux Comptes a noté 

que pour 1955 le déficit en espèces^ c'est-à-dire la différence entre les recettes 

budgétaires et les obligations contractées^se chiffrait à 命红70 755 et que ce défi-

cit avait été couvert par une avance prélevée sur le Ponds de roulement. Le recou-

vrement deô arriérés mentionné au paragraphe 1.1 ci-dessus a permis de rembourser 

intégralement cette avance au Ponds de roulement. 
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2 . Le Conseil exécutif examine le Eapport financier annuel et le Eapport du 

Commissaire aux Comptes tous les ans à sa session de janvier depuis 1952， année au 

cours de laquelle il a inauguré cette procédure par l'étude des rapports relatifs 

à liexercice financier 1950. Le Directeur général a été fort heureux que le Conseil 

procède à cet examen et a trouvé très utiles les observations formulées par le 

Conseil à propos des premiers exercices 9 pendant lesquels l'Organisation a pris sa 

forme actuelle. 

2.1 E n prévision de cet examen， le Directeur général a soumis, au cours des 

trois dernières années } quelques renseignements complémentaires au Conseil à ses 

treizième， quinzième et dix-septième sessions^ dans les documents EB15/57， EB15/10， 

EB17/5 respectivement y après 1，examen desquels le Conseil a adopté les résolutions 

EB13.R36, 1 ЕВ15ЛЛ62 et EB17.B红5•， Or, les procès-verbaux des séances consacrées 

à ce sujet semblent indiquer que le fond de la question n»a pas ou n»a guère été 

traité par le Conseil• 4 

2.2 II ni est peut-être pas inutile de rappeler que le Conseil nomme un comité 

spécial chargé examiner^ au nom du Conseil tout entier, le Eapport du Commissaire 

aux Comptes sur les comptes de 1» Organisation pour exercice écoulé et de présenter 

à 1»Assemblée de la Santé telles observations qu'il juge utile de formuler, L'Assem-

blée examine ensuite le rapport du comité et adopte une résolution par laquelle elle 

accepte le Eapport du Commissaire aux Comptes et les comptes pour 1»exercice consi-

déré. Aux termes de la résolution EBll.E32j le Conseil plénier examine les rapports 

quelque huit mois plus tard. 

2.5 Etant donné ce qui précède, le Conseil jugera peut-être utile d'envisager 

la suppression de l'inscription automatique à 1tordre du jour de sa session de janvier 

de 1»examen du Rapport financier et du Eapport du Commissaire aux Comptes pour l'exer-

cice financier précédant celui qui vient de se terminer y ainsi que le prévoit la réso-

lution EB11.E32. Semblable décision n'empêcherait évidemment en aucune façon le Conseil 

de procéder à tout moment, après coup, à 1»examen du rapport financier annuel et du 

Eapport du Commissaire aux Comptes si, pour telle ou telle raison, le Conseil plénier 

estimait souhaitable de le faire ou s'il y était invité par son comité spécial ou par 

1«Assemblée de la Santé. 
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