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1. Lors de sa quinzième session, le Conseil Exécutif a 
constitué un Comité spécial, composé du Dr H. van Zlle Hyde, du
Dr H.B. Turbott et du ProfesseurM.J. Ferreira; ce Comité devait se réunir 
le 9 mai 1955, afin d ’examiner le Rapport financier de l ’organisation 

' 1 pour 195*+ et le Rapport du Commissaire aux Comptes et de soumettre 
à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les 
observations qu'il estimerait nécessaires (Résolution EB15»R70).

2. Le Comité s'est réuni le 9 mai et a élu Président le 
Professeur Ferreira.

3. Au cours d fun bref exposé, le représentant du Directeur 
général a souligné les points les plus saillants du rapport finan
cier annuel. Le Comité a noté que certains changements avaient été 
apportés à la présentation du rapport financier pour 195^> afin 
d'en rendre la compréhension plus aisée. Le Comité a estimé que

1 Actes off. Org. mond. Santé.62
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ces changements, y compris l’inclusion des notes explicatives servant 
d'introduction, étaient très utiles et qu’il conviendrait de les 
maintenir. Le Comité a également noté avec satisfaction que l’on étu
diait, en consultation avec le Commissaire aux Comptes, de nouvelles 
améliorations à la présentation du rapport financier.

Ц-, M. Brünskog, Commissaire aux Comptes, a présenté ensuite 
son rapport,.en formulant de brèves observations sur les points let 
plus importants.

Il a mentionné en particulier le paragraphe 12 de son 
rapport, relatif à la situation constatée dans l'un des Bureaux 
régionaux. Les comptes de l'Organisation étant décentralisés, les 
Bureaux régionaux tiennent une comptabilité et des archives détaillées, 
et ne-fournissent au Siège central que des rapports'mensuels. Si les 
rapports de ce Bureau particulier étaient, en règle générale, satis
faisants et contenaient tous les renseignements voulus, les méthodes 
suivies pour établir les documents comptables exigeaient des travaux 
inutiles, se traduisant par une utilisation peu efficace du personnel. 
La meilleure manière de déceler des situations de ce genre et d’y 
porter remède consisterait à.envoyer en mission, auprès des bureaux 
intéressés, des fonctionnaires compétents du Siège.

Dans le cas* considéré, au cours de la visite d‘un fonction
naire du Siège, qui devait coi'ncider avec la mission du Commissaire 
aux Comptes, les méthodes de travail suivies dans ce Bureau régional 
ont été revisées et les fonctions du personnel intéressé ont subi un
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changement de répartition. Il y a lieu de penser que ces mesures 
entraîneront l’amélioration requise. On se préoccupe de la nécessité 
de prendre toutes mesures supplémentaires, y compris une visite de 
vérification, propres à renforcer et à améliorer davantage cette 
partie des travaux du Bureau.

5. . Le Comité a estimé que cet état de choses montrait que, 
si la décentralisation était hautement souhaitable, elle ne devait 
pas se traduire par une perte de contrôle. Il est indispensable que 
le Siège conserve une autorité convenable sur les services adminis
tratifs et financiers afin de veiller à ce que toutes les subdivisions 
de l'Organisation observent les mêmes méthodes et les mêmes procédures 
administratives et financières et fonctionnent avec le maximum 
d'efficacité. Le Comité a rappelé que, pendant la discussion du budget, 
certains membres du Conseil et certains délégués à l'Assemblée de la 
Santé avaient naguère émis quelques doutes quant aux prévisions 
relatives aux voyages en mission inscrites au Département des Services 
administratifs et financiers du Siège; ils estimaient qu’il serait- 
possible de réduire les visites des fonctionnaires supérieurs de ce 
Département aux Bureaux régionaux. Le Comité, ayant été avisé que 
l'on s'est efforcé de réduire le plus possible les voyages en mission 
que doit effectuer le personnel de ce Département, est persuadé que 
l'exemple précité, donné par le Commissaire aux Comptes, prouve qu'il 
convient d'inscrire aux prévisions budgétaires des sommes suffisantes 
pour les voyages en mission, de manière à permettre la visite régu
lière des Bureaux régionaux par ces fonctionnaires. Convenablement
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appliquées, ces dispositions entraîneraient sans aucun doute, à 
longue échéance, un renforcement de l'efficacité des services et une 
exploitation plus économique.

6 . Au paragraphe 15 de son rapport, le Commissaire aux Comptes 
signale qu'on s'est aperçu que des fournitures destinées à l'exécution 
de projets manquaient ou avaient été volées. L'enquête n'est pas 
encore terminée et la responsabilité des vols ou des disparitions 
n'est pas établie de façon certaine.

, . Le Comité, tout en regrettant ces pertes, constate avec 
plaisir que l'Organisation a établi un système efficace de contrôle 
et de. comptabilité de magasin qui rend possible la découverte rapide 
des pertes et la prompte identification des articles volés ou manquants

7. Le Comité désire appeler l'attention de 1'Assemblée sur le 
fait que le Commissaire aux Comptes a exprimé son entière confiance 
dans le travail accompli par le Bureau de la Vérification intérieure 
et qu'il s'est déclaré satisfait des travaux financiers et comptables 
de l'Organisation qui lui ont permis de signer sans réserve les 
certificats de vérification des comptes.

8. Le Comité recommande à la Huitième Assemblée Mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivante :

La Huitième 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 195*+ 
et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, 
tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No. 62;

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 19 5*+*


