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Rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. Lc*g de sa vingt-troisième session, le Conseil exécutif a créé, par la 
résolution EB23.R-9, un Comité spécial du Conseil exécutif, composé du 
Professeur G.A. Canaperia, du Dr P.E. Moore et du Dr H. van Zile Hyde, Ce comité 
ievait se réunir "le 11 mai 1959 afin •d’examiner le rapport du Commissaire aux 
Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1958 et de soumettre à 
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes 
observationo qu'il estimerait nécessaires.11

2. Le Comité s'est réuni le 11 mai 1959 à Genève. Les membres énumérés . 
ci-dessus assistaient à la réunion. Le Professeur G.A. Canaperia a été élu 
Président.

3. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, en présentant son rapport, a formulé 
quelques observations sur les points les plus importants qui sont mentionnés dans
ce document et dans le rapport financier du Directeur général.^

4. Dans le paragraphe 3 de son rapport, le Commissaire aux Comptes a appelé 
l'attention sur le fait que les dépenses des services administratifs avaient con
tinué à diminuer et représentaient un pourcentage de 9,4 % en 1958, contre 9,6 %, 
taux déjà bas, en 19557 o

^ Actes off. Org. mond. Santé, 93
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5» Dans le paragraphe 9 de son rapport, le. Commissaire aux Comptes a for
mulé certaines observations relatives au fonds de roulement. Le Comité a rappelé 
que cette question a été examinée à la vingt-troisième session du Conseil exécutif, 
qui a prié le Directeur général de prendre contact avec les Etats Membres en vue 
de déterminer dans quelle mesure ils seraient à même d'effectuer le versement de 
leurs contributions annuelles à une date plus proche du début de l'année qu'ils ne

. V,le font actuellement et, dans l'affirmative, à quelle date ces versements pourraient 
être prévus, et de communiquer au Conseil, lors d'une session ultérieure, ces ren
seignements-ainsi que toutes autres données appropriées.

L'analyse des réponses reçues sera présentée à la vingt-cinquième ses
sion du Conseil qui doit poursuivre l'étude relative au fonds de roulement.

6. Le Commissaire aux Comptes a déclaré qu'il n'avait pas eu à faire d'ob
servations sur les opérations financières .de l'Organisation en 1958, ce qui indi
que que la gestion financière de l’Organisation est bonne. Le Commissaire aux 
Comptes a mentionné le travail de vérification intérieure des comptes, et s'est 
déclaré satisfait de l'activité de ce service, dont les fonctions complètent les 
siennes.

7. Le Comité a noté quelques points importants du rapport:

■I. Fonds ordinaires

a) La situation financière de l'Organisation est saine, comme le mon
tre l'etat de l'actif et du passif au J1 décembre 1S58»

b) %3S rentrées de contributions des Membres actifs ont atteint
y ' ' \

96 ,2 ya. Les taux correspondants pour 1956 et 1957 étaient respectivement 
de 95,6 et 97,1 ÿo.

c) I,es obligations contractées, d'un montant de §13 2J>6 820, représen
tent 97;б /о du budget effectif de 1553..

d) En raison de retards dans le recouvrement des contributions, les 
dépenses ont excédé les recettes, ce qui a créé un découvert de tréso
rerie de $17б 420, somme qui a été temporairement prélevée sur le fonds 
de roulement. Ce prélèvement a été remboursé en janvier 1959, après la 
perception de certaines contributions.
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II. Fonds de 11 assistance technique
Les recettes provenant de cette source se sont élevées au total à 

§6 230 29З . Les obligations contractées ont atteint ¡¡j>6 208 873y soit 99?66 c/o des 
recettes disponibles»

III. Compte spécial pour 1 ’Eradication du Paludisme

Les contributions et autres recettes s'élevaient à $5 361 072 au 
31 décembre 1958- A 1& même date, les dépenses totales représentaient $3 055 460, 
Le solde soit §2 305 612 a été reporté à 1959»

8, A la suite de son examen, le Comité spécial a estimé que la haute qua
lité du controle budgétaire et financier, déjà mentionnée dans les rapports pré
cédents, s'est maintenue en 1958o

9 . Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux Comptes de l'excellence 
de son rapport qui, sous une forme brève et précise, donne une vue complète de 
toutes les transactions financières de l'Organisation pour l'exercice 1958.

Юл Le Comité spécial recommande à la Douzième Assemblée mondiale de la 
Santé d'adopter la résolution suivantes

,!La Douzième 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 1958 et le rapport du Commis
saire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels :;o 93; °t

Ayant pris connaissance du rapport que le Comité spécial du Conseil 
e.xécutif a rédigé après avoir examiné ces rapports,

ACCEPTS le rapport financier du Directeur général et le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour l'exercice financier 1958".


