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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. Le Conseil exécutif a institué au cours de sa vingt-neuvième session (par la 

résolution EB29.R59) un Comité spécial composé du Dr A. 0. Abu Shamma, du

Dr H. van Zile Hyde et du Dr G. E. Godber; ce comité devait se réunir le 7 mai 1962 

pour examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 1 :Organisa

tion pour l'exercice 196I et soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé, au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires.

2 . Le Comité s'est réuni le 7 mai 1962 au Palais des Nations; il a élu Président 

le Dr van Zile Hyde.

3. M. Uno Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport et formulé 

diverses remarques sur les principaux points contenus dans celui-ci ainsi que dans 

le rapport financier du Directeur général.'*’

4. Le Comité a examiné ensuite de façon détaillée le rapport du Commissaire aux 

Comptes et il a reçu, soit du Commissaire aux Comptes soit des représentants du 

Directeur général, des explications en réponse à diverses questions posées par 

les membres du Comité.

5 . Se fondant sur l'examen auquel il a procédé, le Comité désire appeler 

l'attention de 1 'Assemblée sur les points suivants :

5 .1  Dans le paragraphe 1 de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare ce 

qui suit au sujet de la nature et de l’étendue de ses vérifications î "Il n'a eu 

de modifications notables ni dans l’étendue ni dans la nature de ma vérification

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 117.
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par rapport aux années précédentes. J'ai examiné les transactions, les comptes 

et les inventaires dans toute la mesure requise pour m'assurer de la régularité 

des comptes et de l'exactitude des états financiers qui m'étaient soumis pour 

vérification. J'ai également examiné les rapports des vérificateurs des comptes 

et j'ai eu l'occasion de passer en revue leur travail, qui m'a donné complète 

satisfaction.""*"

5.2 Dans les paragraphes 2 et 3 de son rapport, le Commissaire aux Comptes 

déclare :

"2 . En I96I, je me suis rendu au siège du Bureau régional des Amériques 
et, à l'occasion d'un voyage entrepris pour d'autres raisons, j'ai passé 
quelque temps au siège du Bureau régional de l'Europe. Après avoir examiné 
sur place le travail financier et administratif de ces bureaux, je suis 
arrivé à la conclusion qu'il était effectué de façon satisfaisante.

3. En vérifiant à Genève les comptes du Siège et ceux des autres bureaux 
régionaux, j'ai pu constater que l'opinion exprimée au paragraphe 2 ci- 
dessus .était applicable à l'ensemble de l'Organisation. Comme les années 
précédentes, j'ai été amené en 196I à adresser aux services intéressés des 
notes officieuses relatives à quelques légères erreurs découvertes au cours 
de la vérification; il a été tenu compte immédiatement de ces observations 
et les erreurs ont été rectifiées. Il convient de souligner ici que, dans 
toute organisation, de petites erreurs de calcul, etc., sont inévitables s 
c'est leur fréquence qui importe. Or, à l'Organisation mondiale de la Santé, 
leur nombre est négligeable."

5.3 Dans le paragraphe 4 de son rapport, le Commissaire aux Comptes formule les 

observations suivantes :

"4. En ce qui concerne la vérification des comptes de 1961 et ses résultats, 
je tiens à déclarer expressément que je n'ai constaté ni irrégularité ni 
présomption d'irrégularité. Les transactions financières ont été effectuées 
d'une façon conforme aux procédures, règlements et principes de l'Organisa
tion. Je considère que la gestion des divers fonds de l'Organisation a été 
bonne et que la situation financière de l'Organisation est saine."

5.4 Dans le paragraphe 8 de son rapport, le Commissaire aux Comptes note ce qui 

suit :

"8.. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé avait arrêté à $17 586 620 
le montant total des contributions des Membres actifs. Les recouvrements ont 
représenté 94 % de cette somme. Les pourcentages correspondants pour 1959 et 
i960 avaient été respectivement de 95*6 et 96,1 .

Les arriérés de contributions des Membres actifs non visés par la réso
lution WHA9.9 se montaient à $1 214 Q78 au 31 décembre 196I. Le chiffre cor
respondant au 31 décembre i960 était de. &812 535."

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 117, 75..
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Le Comité a noté que, par suite de difficultés d'ordre législatif, l'un 

des pays payant les plus fortes contributions n'a pas été en mesure de régler sa 

contribution avant la fin de l’année 1961 et que le versement avait été fait au 

début de janvier 1962. Si cet Etat Membre avait pu effectuer le versement comme 

d ’habitude avant la fin de l’année, le recouvrement des contributions aurait été 

aussi bon qu’à la fin de i960.

5.5 Dans le paragraphe 10 de son rapport, le Commissaire aux Comptes relève ce 

qui suit :

"10. En I96I, il y a eu un découvert de trésorerie (c'est-à-dire un excédent 
des obligations contractées pour l'exercice sur les recettes budgétaires en 
espèces) qui s'est élevé à $468 294. Ce découvert a été comblé par prélè
vement sur le fonds de roulement. En i960, le découvert de trésorerie avait 
été de $301 775."

Le Comité a noté que l'accroissement du découvert de trésorerie était dû 

au retard dans le paiement de la contribution dont il est question ci-dessus et 

que l'avance faite par le fonds de roulement avait été intégralement remboursée en 

janvier 1962, au moment de l'encaissement des contributions dues.

5.6 En raison de l'importance du programme de bourses d'études, 1'Assemblée note

ra avec intérêt les observations faites par le Commissaire aux Comptes dans le 

paragraphe 15 de son rapport :

"1 5. En 1961, les dépenses afférentes aux bourses d'études financées au moyen 
du budget ordinaire de l'Organisation mondiale de la Santé se sont montées à 
$1 672 65I; toutefois, si l'on tient compte de tous les fonds au titre desquels 
l'Organisation octroie des bourses, on obtient les chiffres suivants :

US $

Montant disponible au 1er janvier I96I au titre
de bourses accordées antérieurement 1 984 520

Bourses octroyées en 1961 3 Ю5 450

Total 5 O89 970

Dépenses effectives en I96I 2 995 122

Solde au 31 décembre 1961 2 094 848

dont : 449 474 au titre de i960 et d'exercices 
antérieurs

1 645 З74 au titre de 1961

Total 2 094 848
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6. Dans la partie II de son rapport, relative aux opérations concernant le 

programme élargi d'assistance technique, le Commissaire aux Comptes a pris note, 

au paragraphe 4, d'un versement à titre gracieux. Après avoir reçu des explica

tions au sujet de ce paiement, le Comité a souscrit à la décision prise dans ce 

cas.

7. Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport et à 

dire combien .il apprécie les explications qui lui ont été données par celui-ci et 

par les représentants du Directeur général au cours de l'examen du rapport.

8. Le Comité recommande à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 

la résolution suivante :

"La Quinzième 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 1961, ainsi que le rapport 

du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 

les Actes officiels N0 117; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du 

Conseil exécutif après examen de ces rapports,

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1961."


