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1. Lors de sa vingt-septième session, le Conseil exécutif a institué un groupe 
de travail composé des membres suivants : le Colonel M. K. Afridi> le 
Professeur G. A. Canaperia, le Dr G, E. Godber et le Dr H. van Zile Hyde, qu'il a 
chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de 

1 l'Organisation pour l'exercice i960. 
2. Le Groupe de travail s'est réuni le mai 1961 au Palais des Nations, 
à Genève• Etaient présents : 

le Colonel M. K. Afridi 
le Professeur G. A, Canaperia 
le Dr G, E. Godber 
le Dr H. van Zile Hyde. 

Le Colonel M. K. Afridi a été élu Président. 

Le Groupe de travail a examiné le rapport financier du Directeur général 
et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1*exercice financier i960. Le Groupe 
de travail a reçu, des représentants du Directeur général, des explications sur 
divers points qui avaient été soulevés par ses membres. 

A la lumière des résultats de son examen, le Groupe de travail désire 
signaler à lfattention du Conseil les points suivants : 

1 Actes off. Org* mond. Santé, 109 

CONSEIL EXECUTIF 

Vingt-huitième session 

Point 7 Л de l'ordre du jour 



斗.1 Au paragraphe 1 de son. rapport, le Commissaire aux Comptes, formulant des obser-
vations sur l'étendue et la nature de son rapport., a déclaré : "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". Tout en prenant note avec satis-
faction des remarques du Commissaire aux Comptes, le Groupe de travail tient à évoquer 
les regrets que laisse la mort soudaine, survenue en mars 1961, de M. B. H. Riley qui, 
depuis de nombreuses années, exerçait de la manière la plus compétente et la plus 
consciencieuses les fonctions de Chef du Bureau de la Vérification intérieure des 
Comptes. 

斗.2 Au paragraphe 2 de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare ce qui 
suit : "En i960, je me suis rendu au siège des Bureaux régionaux des Amériques et de 
la Méditerranée orientale„ A la suite de mon examen des aspects financiers et adminis-
tratifs du travail accompli dans ces bureaux, je suis arrivé à la conclusion que ce 
travail était effectué de façon satisfaisante"» 

Le Groupe de travail a été heureux de noter ce qui suit, dans le paragraphe 3 
du rapport du Commissaire aux Comptes Î "En oe qui concerne la vérification des comptes 
de i960 et ses résultats, je tiens à déclarer expressément que je n'ai constaté ni 
irrégularité ni présomption d'iirégularité. Les transactions financières ont été 
effectuées d'une façon conforme aux procédures, règlements et principes de l'Organi-
sation. Je considère que la gestion des divers fonds de 1'Organisation a été bonne 
et que la situation financière de l'Organisation est saine". 

5. En examinant le rapport financier du Directeur général, le Groupe de travail 
a noté que le bâtiment du Bureau régional du Pacifique occidental avait été achevé, 
que le fonds spécial créé pour sa construction avait été liquidé et que le solde 
de $7640 avait été viré au compte d1 attente de l'Assemblée le J>1 décembre i960. Le 
Groiç>e de travail appelle l'attention du Conseil sur le fait que la construction du 
bâtiment n'a entraîné aucun dépassement des prévisions. 

6. Le Groupe de travail félicite le Commissaire aux Comptes pour son rapport et 
remercie les représentants du Directeur général des ê >lications qu'ils ont fournies 
pendant 1'examen du rapport. 



7. Le Groupe de travail soumet à 1'examen du Conseil le projet de résolution 
suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport de son Groupe de travail chargé d'examiner le 
rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 
1er janvier et le 351 décembre i960 ainsi que le rapport du Commissaire aux 
Comptes pour le même exercice, 

APPROUVE le rapport de son Groupe de travail, et 

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 51 décembre i960, ainsi que 
le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exeroice, tels qu'ils 
figurent dans les Actes officiels N0 109î et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le 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 i960.*" 


