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Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

.21. Lors de sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif a institué 
"... un Comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres suivants :

Ce comité se réunira le 6 mai 1957 afin d’examiner le Rapport du Commissaire 
aux Comptes sur les comptes de l’Organisation pour l’exercice 1956 et de sou
mettre à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif,

2, Le Comité s’est réuni le 6 mai 1957 au Palais des Nations, à Genève. 
Les membres énumérés ci-dessus assistaient à la réunion. M. W.H. Boucher 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.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 78 

 ̂Actes off. Org, mond. Santé, 76, 28, EB19-R73

l) Professeur G.A. Canaperia

2) M. W.H. Boucher

5) Dr A. da Silva Travassos

toutes observations qu'il estimera nécessaires.”
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4. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son Rapport en for
mulant quelques brèves observations sur les points les plus importants qui y sont 
mentionnés.

5. Au paragraphe 3 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé 
l'attention sur le fait qu’il a été utilisé, sur le budget effectif total de 
*10 203 08if voté pour I956 une somme de $9 9Ô2 79*S ce qui laisse un solde non 
utilisé de $220 290, soit 2,15 bes pourcentages correspondante des soldes non 
utilisés pour les exercices 195 -̂ et 1955 étaient de k ,2 J  1» et 2,36 <f> respecti
vement. Le Commissaire aux Comptes a déclaré que. l'augmentation du pourcentage 
représentant les crédits utilisés indique une gestion administrative et finan
cière diligente.

6. Au paragraphe h de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé 
l’attention sur le fait que pour les trois années 195*b 1955 et 1956 la propor
tion des crédits budgétaires utilisés pour les Services consultatifs est passée 
de ^9,9 $ en 195^ à 5^,7 $ en 1956. Pendant la même période la partie du budget 
utilisée pour les Services administratifs a été ramenée de 12,2 $ en 195*+ à 
10,3 # en 1956.

7. Au paragraphe 5 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a établi 
une comparaison entre les pourcentages des obligations non liquidées à la fin de 
chaque année, par rapport aux dépenses totales, et déclaré qu’ils étaient tombés de 
11,01 $ en 195  ̂à 7,01 $ en 1956, ce qui doit être considéré comme très satis
faisant.

8. Au paragraphe 7 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a comparé 
les pourcentages de recouvrement des contributions fixées pour les Membres actifs. 
Le pourcentage des recouvrements en 1956 a été de 95»59 1°, en augmentation par 
rapport aux années précédentes. Cependant, le Commisaire aux Comptes a souligné 
qu'au 31 décembre 1956, 20 Membres n'avaient pas versé la totalité de leur con
tribution de 1956. Le Comité désire appeler sur ce point l’attention de 1’Assem
blée et invite instamment les Membres, dans la mesure où leur procédure législa
tive et financière nationale leur permet de le faire, à assurer le paiement de
la totalité de leur contribution pendant l’exercice auquel elles sont afférentes.
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9. Au paragraphe 9 de son Rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé 
l'attention sur le fait que le déficit en espèces pour 1956 représentant la dif
férence entre les obligations contractées et les recettes de l'exercice s'élevait 
à $17^ 012. Ce déficit a été couvert, au 31 décembre, par une avance prélevée sur 
le Fonds de roulement. Le Comité a noté avec plaisir que les contributions recou
vrées depuis le 1er janvier 1957 avaient été suffisantes pour permettre de rem
bourser cette avance dans sa totalité, et, en même temps, de porter certains fonds 
supplémentaires au Compte d'attente de l'Assemblée.

10. Le Comité a noté qu'au 31 c’écembre 1956 les contributions arriérées 
des Membres actifs atteignaient $^5^ 390 et que les paiements effectués par la 
suite avaient ramené cette somme à $l8U 176 au 30 avril 1957-

11. Le Comité estime que certaines observations de caractère général for
mulées par le Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 1^ de son Rapport sont 
si importantes qu'il convient d'appeler tout particulièrement l'attention de 
l'Assemblée sur ce paragraphe dont le texte est le suivant :

"Je suis heureux de déclarer que les opérations financières de 1'Orga
nisation sont menées avec soin, et je n'ai donc pas d'observations de détail 
à formuler.

J'ai la conviction que le Bureau de la Vérification intérieure des
Comptes et les membres de son personnel détachés dans les Régions cnt con
tinué à faire un travail utile et sûr, ce qui a aussi facilité grandement 
ma propre tâche.

La situation financière de l'Organisation est saine."

12. Le Comité recommande è la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

d'adopter la résolution suivante :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la pé
riode comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1956 et le Rapport du 
Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels N0 'jQ; 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 1956."


