
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE 

Point 7.26 de l'ordre du 
jour provisoire 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

A7/AFL/10 
5 mai 1954 

ORIGINAL î ANGLAIS 

RAPPORT FINANCIER ET COMPTES DE L'OMS POUR 1953 
ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES1 

RAPPORT DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

1% A sa treizième session, le Conseil Exécutif a institué un Comité 
spécial composé des membres suivants • 

Dr M. Mackenzie 
Dr F» Hurtado 
Dr H. Van Zile Hyde 

Ce Comité devait se réunir le 3 mai 1954 afin d'examiner le rapport financier 
et les comptes de Is Organisation pour 1953, ainsi que le rapport y relatif du 
Commissaire aux comptes, et de soumettre à la Septième Assemblée Mondiale &a l a 

Santé, au nom du Conseil Exécutif, toutes observations qu'il estimerait néces-
2 

saires , 
2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1954 au Palais des Nations, à Genève. 

Assistaient à la séance le Dr Mackenzie et le Dr Hyde. Le Dr Hurtado.s'est 
trouvé dans l'impossibilité d'être présent. Le Dr Hyde a été élu Président. 

3. Au cours d'un bref exposé M. Brunskog, Commissaire aux comptes, a 
appelé l'attention du Comité sur les points les plus importants de son 

1 Act, off. Org, mond. Santé, 54 
Act, off. Org o mond» Sañté, 52, 14, résolution EB13.R37 
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rapport. L'état définitif du compte du Fonds du bâtiment n'a pas encore été commu-
niqué par les Nations Unies, mais le sera sans doute très prochainement. La situation 
du point de vue du montant total des dépenses ne s'est pas modifiée et il restera 
dans le Fonds un faible solde non utilisé. M. Brunskog a déclaré qu'il était très 
content de la manière dont le Bureau de la Vérification intérieure des comptes 
s'acquitte de ses fonctions et que le travail accompli par ce Bureau en 1953 était 
extrêmement satisfaisant. Il s'est également référé au paragraphe 14 de son rapport. 
Le Comité estime que les observations formulées par le Commissaire aux comptes dans 
ce paragraphe sont si importantes qu'il convient d'appeler expressément l'attention 
de l'Assemblée à leur sujet. 

Ces observations sont les suivantes j 

"J'ai constaté avec satisfaction $ 

a) que le personnel des services financiers est maintenant expérimenté et 
bien au courant de sa tâche; 

b) que le système actuel de vérification intérieure des comptes fonctionne 
de façon satisfaisante, ce qui me permet de me fonder sur lui dans l'exécution 
de mon propre travail (et ici je tiens à dire combien je suis reconnaissant de 
l'aide précieuse qui m'a été fournie de cette façon); 

c) que les remarques et les suggestions énoncées dans mes rapports 
précédents ont toujours fait l'objet d'un examen attentif et, lorsqu'il y avait 
lieu, ont reçu la suite qu'elles appelaient. 

Je n'ai en conséquence aucune observation d'ordre général à formuler tou-
chant l'administration financière et les comptes de l'Organisation en 1953." 

4. Le Comité s'est ensuite reporté au poste "Débiteurs divers" qui figure à 
l'Etat I (page 6) avec un montant de $ 727 000. Le Commissaire aux comptes a exposé, 
dans son rapport, qu'une somme de $ 334 000 comprise dans ce montant, représente une 
avance versée à l'Organisation des Nations Unies pour les constructions nouvelles et 
le Comité a demandé des renseignements au sujet du solde. Le représentant du Directeur 
général a expliqué qu'un-montant de $ 228 000 était dû au budget ordinaire sur les 
fonds de l'Assistance technique et avait été remboursé peu après le 1er janvier 1954. 
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Le restant est constitué par des avances consenties à d'autres organisations en raison 
de services assurés pour le compte de l'OMS, par des dépôts de garantie, et par des 
avances sur traitement et pour frais de voyage accordées à des membres du personnel 
conformément au Statut du Personnel.et au Règlement financier. 

5» Le Comité a examiné les tableaux présentant les contributions arriérées 
dues par les Membres actifs0 Le.montant dû à la fin de l'exercice 1953 était plus 
élevé qu'au début de l'exercice» Tout en notant que l'Assemblée sera saisie d'un 
document distinct sur cette question, à l'occasion de l'examen du point 7.18 de . . 
l'Ordre du jour, le Comité estime qu'il se doit d'appeler l'attention de l'Assemblée 
sur ce sujet très important et d;inviter les Membres à prendre soigneusement en 
considération la résolution "ТОАб«31* et notamment la décision qui y est formulée en 
ces -termes j • • ~ . 

"si, au moment de la réunion de la session de l'Assemblée Mondiale de la 
Santé de 1955, un Membre est redevable à l'Orgarasation de contributions 
arriérées d'un montant égal ou supérieur à celui des contributions dues 
par- lui pour les deux années complètes qui précèdent, l'Assemblée pourra 
examiner, conformément à l'Article 7 de la Constitution, s'il y a lieu 
ou non d'accorder à ce Membre le droit de vote»" 

6o Le Comité a noté qu'il existait un excédent en espèces de $ 332 000, 
c'est-à-dire qu$ les recettes de l'Organisation avaient excédé ses dépenses de ce 
montant en 1 9 5 3 a Comme c'est la première fois qu'on enregistre un excédent en espèces 
et que son :montant est considérable- le Comité a demandé de plus amples renseigne-
ments. Le représentant du Directeur général a exposé brièvement la raison de l'excé- ' 
dent s se rendant compte que 1'Organisation devrait faire face à des problèmes 
d'ordre financier en 1954, du fait que le montant des ressources disponibles au titre 
de l'Assistance-technique serait réduit, le Directeur général a adopté, au cours du 
deuxième semestre de 1953, les mesures suivantes « 

1, Réduire le programme de façon draconienne pour faire le maximum d'économies, 
en 1953, sur le budget ordinaire, afin que ces sommes puissent, s'il le fallait, 
être utilisées avec l'autorisation de l'Assemblée de la Santé, pour rembourser 
un prélèvement sur le Fonds de roulement. 
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2» Reporter à plus tard, dans tous les cas où il était possible de le faire, 
la mise à exécution, en,1953> de projets nouveaux qui impliqueraient de nou-
velles dépenses en 1954. 

Ces mesures ont eu pour résultat de créer, dans le budget effectif, un excédent 
atteignant au total $ 805 000, et, d'autre part, ont permis l'accumulation de l'excé-
dent en espèces de $ 332 000 qui a été signalé à l'attention du Comité. Il a été noté 
que ces mesures ont permis également la constitution d'un solde excédentaire sur les 
fonds de l'Assistance technique alloués à l'OMS, solde qui a été reporté et qui est 
disponible pour utilisation en 1954. 

7. Le Comité a noté que, dans le rapport sur les comptes de 1952, le Commis-
saire aux comptes avait recommandé de relever le montant du Fonds de roulement, alors 
qu'il n'a formulé aucune remarque à cet égard dans son rapport sur les comptes de 
1953. Le Commissaire aux comptes a répondu que, s'il n'est pas revenu de façon expresse 
sur ce point, il n'en reste pas moins qu'à son avis une gestion financière prudente 
voudrait que l'on envisageât rapidement un certain relèvement du montant du Fonds. 
Le Comité désire appeler l'attention de l'Assemblée sur le fait que le Conseil 
Exécutif a mentionné ce point dans sa résolution EB13.R31 et a recommandé que le 
Fonds spécial du Conseil Exécutif soit établi en tant que fonds distinct du Fonds de 
roulement. De cette manière, les disponibilités en espèces du Fonds de roulement se 
trouveraient augmentées. 

8, Le Comité recommande à l'Assemblée l'adoption de la résolution suivante j 
La Septième 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 1953 et le Rapport du Commis-
saire aux comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes 
officiels No 54; 

Ayant pris connaissance du rapport du Comité spécial du Conseil Exécutif à 
la suite de son examen de ces rapports, 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général ainsi que le Rapport 
du Commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1953. 


