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RiPPORT DU COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 

1. Le Conseil Executif a créé, lors de sa neuvième session, un Comité 

spécial, comprenant : 

le Dr A.L. Bravo 
le Lt-Col. M . Jafar 
le Dr C. van den Berg 

et l'a chargé de se réunir pendant la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé 

afin d'examiner le Rapport financier et les comptes de l'Organisation pour 

1951j ainsi que le rapport y relatif du Commissaire aux comptes, et de présen-

ter à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les obser-

vations qu'il jugerait éventuellement devoir formuler. 

2. Le Comité a tenu deux séances, les 8 et 10 mai 1952, au Palais des 

Nations, à Genève. Les membres susmentionnés étaient présents. Le Dr C. van 

den Berg a été élu Président. 

3. Se fondant sur les explications présentées verbalement par le Com-

missaire aux comptes, le Comité a noté 

a) que le Commissaire aux comptes a signalé dans son rapport certaines 

questions de détail, mais qu'il n'y a rien, dans ses observations, qui 

puisse être considéré comme revêtant un caractère da gravité; 

1 Actes off. Org» mond. Santé, 41 
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b) que la gestion de l'Organisation a été satisfaisante en 1951. 

Certaine^ difficultés se sont présentées du fait qu'il existe, en dehors 

du Bureau du Siège, d'importants bureaux régionaux et des bureaux locaux 

d'exécution. L'Organisation emploie du personnel dans le monde entier et 

ses programmes sont financés au moyen de fonds provenant de différentes 

sources. Des fournitures, de l'équipement médical et des publications 

médicales ont été acquises et expédiées dans toutes les parties du globe 

pour être remises aux gouvernements et à d'autres institutions. En dépit 

de ces difficultés, le Commissaire aux comptes n'a pas eu de constatations 

graves à signaler dans son rapport; 

c) Etant donné que l'Organisation se tient au courant des méthodes admi- • 

nistratives les plus modernes et que sa gestion est satisfaisante, le 

Commissaire aux comptes a déclaré qu'il avait 1'impression que son rapport 

serait probablement beaucoup plus bref pour les années à venir; 

d) Le Commissaire aux comptes a félicité le Département des Services admi-

nistratifs et financiers de l'excellent travail accompli en 1951» 

4, Le Comité signale à l'attention de l'Assemblée qu'il est clairement 

indiqué cette année, sur la couverture du rapport, que celui-ci constitue un 

supplément au Rapport annuel du Directeur général pour 1951. C'est la première 

fois que figure cette indication; en effet, les années précédentes, on s'était 

efforcé d'introduire dans les Rapports du Directeur général certains tableaux 

statistiques donnant des renseignements d'ordre financier sur les divers pro-

grammes exécutés. Il est apparu, en 1950, que les chiffres donnés dans le Rap-

port annuel du Directeur général avaient un caractère approximatif et n'étaient 

pas toujours exacts, car ce rapport était préparé à un moment où les comptes 

officiels n'étaient pas encore au point. On a décidé, pour cette raison, de ne 

plus faire figurer d'informations d'ordre financier dans le Rapport annuel 

du Directeur général et de faire, du rapport sur les comptes de l'Organisation, 

un supplément au Rapport du Directeur général. Les appendices I à VI donnent 

des détails sur les dépenses effectivement engagées en 1951, qui sont groupées 

sous des rubriques générales identiques à celles des Prévisions budgétaires. 
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« 

L'attention de l'Assemblée est tout particulièrement attirée sur l'Appendice V 

qui contient des détails sur tous les projets et travaux sur place exécutés en 

1951 par l'Organisation. Ces informations sont práeentées pour l'ensemble de 

chaque région ainsi que pour chaque Etat qui en fait partie, avec indication 

de l'origine des fonds ayant servi au financement des dépenses. 

5. Le Oomité signale à l'attention de l'Assemblée l'amélioration survenue 

dans la situation financière de l'Organisation, grâce aux progrès réalisés dans 

le recouvrement des contributions et à la diminution des déficits afférents aux 

exercices précédents, comme l'expose avec une grande clarté, le Commissaire aux 

comptes dans le paragraphe 4 de son rapport. Le Comité a été particulièrement 

heureux de constater que le déficit de l'exercice 1951, qui est de f 46.294, 

est le plus faible qui ait été enregistré depuis la création de l'Organisation. 

6. Le Oomité a pris note du rapport sur les pertes et sur les paiements 

à titre gracieux, dont il est question dans les paragraphes 11 à 15 du rapport 

et a constaté que ces questions ont été traitées de façon satisfaisante. 

7. Au cours de l'examen des paragraphes 16 et 17 du rapport, qui ont 

trait au Manuel administratif, le Comité a entendu les explications complémen-

taires fournies par le Commissaire aux comptes, ainsi que par le Sous-directeur 

général chargé du Département des services administratifs et financiers. 

Le Comité a observé que l'Organisation est encore jeune et que sa 

croissance l'a obligée à établir de nouvelles méthodesj d'autre part, le Program-

me d'Assistance technique a suscité de nombreuses complications administratives. 

Il a été nécessaire, pour ces raisons, de reviser et de compléter les méthodes 

plus souvent que ce ne sera le cas lorsque l'Organisation aura acquis une plus 

grande expérience. Les principes fondamentaux applicables au Programme d'Assis-

tance technique ayant été maintenant fixés par le Bureau de l'Assistance tech-
л 

nique, il y aura moins fréquemment lieu, à l'avenir, d'y apporter des change-

ments. 
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8. Le Comité a pria note du fait que le Commissaire aux comptes a 

inspecté, en 1951, les Bureaux régionaux existants, et attire l'attention de 

l'Assemblée'sur les remarques du paragraphe 18 du Rapport, où il est dit que, 

dans l'ensemble, les divers bureaux sont administrés de façon satisfaisante et 

efficace, 

9. Au sujet du paragraphe 20 du Rapport, qui a trait à l'Assistance 

technique, le Comité est d'avis que, conformément aux décisions du Bureau de 

l'Assistance technique, il convient d'imputer sur les fonds de l'Assistance 

technique les dépenses supplémentaires d'administration qui découlent de 

l'exécution de ce programme. Le Comité a noté que l'Organisation s'est 

efforcée de maintenir en équilibre raisonnable.dans la répartition des dépenses 

entre le budget ordinaire et le budget de l'Assistance technique. 

10. Quant au Fonds du bâtiment, le Comité a noté que les dépenses de 

construction dépassent les devis initiaux. Le Comité a décidé de ne -pas 

présenter d'observations sur cette question, celle-ci étant actuellement 

étudiée par le Comité du bâtiment qui présentera un rapport à l'Assemblée. 

11. Le Comité désire signaler à l'Assemblée que le Conseil Exécutif a 

décidé, pendant sa neuvième session, de procéder, lors des sessions 

ultérieures, à une étude détaillée du Rapport financier et du Rapport du 

Commissaire aux comptes pour l'exercice financier écoulé. 

12. Le Comité recommande à l'Assemblée l'adoption de la résolution 

suivante : 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier annuel du Directeur général pour 

l'exercice allant du 1er janvier au 31 décembre 1951, ainsi que le 

Rapport du Commissaire aux comptes pour le même exercice, tels qu'ils 

sont contenus dans les Actes officiels No 
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Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comitéгspécial du 
t Conseil Executif a la suite de son examen desdits rapports, 

INVITE le Conseil Exécutif à étudier de façon approfondie, lors de 

sa onzième session, les suggestions formulées par le Commissaire aux 

comptes; 

ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport 

du Commissaire aux comptes pour l'exercice financier 1951. 


