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1. A sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a créé, par la résolu-
tion EB25.R60, un Comité spécial composé du Professeur E. J. Y. Aujaleu, du 
Dr J. D. Hourihane et du Dr A. J. Metcalfe, avec mandat de se réunir "le 2 mai I960, 
afin d'examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organi-
sation pour l'exercice 1959, et de soumettre à la Treizième Assemblée mondiale de 
la Santé, au nom du Conseil exécutif, toutes observations qu'il estimerait 
, . . „ 1 

nécessaires . л ¡ 
2. Le Comité s'est réuni le 2 mai i960 au Palais des Nations, à Genève. Parti-, 
cipaient à la réunion : 

le Professeur E. J. Y, Aujaleu 
le Dr A. J. Metcalfe 
M, T. J. Brady (Suppléant du Dr J, D. Hourihane). 

M. T. J, Brady a été élu Président. 

3. M. Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport et fait quelques 
observations sur les points les plus importants qui sont mentionnés dans ce docu-

» , 2 ment et dans le rapport financier du Directeur général. 

4. Le Comité a ensuite examiné en détail le rapport du Commissaire aux Comptes 
et a reçu des explications de M. Brunskog ou des représentants du Directeur général 
en réponse à diverses questions posées par ses membres. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 99, 27 
Actes off. Org, mond. Santé, 101 



5. A la suite de cette étude, le Comité désire porter les points suivants à 
11 attention de 11 Assemblée : 

5.1 Dans le paragraphe 1 de son rapport, le Commissaire aux Comptes a 
précisé l'étendue et la nature de sa vérification et a ajouté : "j'ai égale-
ment 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","1' 

5.2 Dans le paragraphe de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare : 
nl) Je n'ai constaté aucune irrégularité ou présomption d'irrégularité; 

2) la vérification des états de paiement des traitements, y compris les 
diverses allocations ou indemnités - ajustements de poste, indemnités 
d'affectation, allocations pour personnes à charge, etc. - n'a donné 
lieu à aucune observation; 

3) les paiements relatifs aux voyages - poste de dépenses sur lequel 
j'attire spécialement l'attention en raison de son importance - ont été 
régulièrement effectués avec application des procédures et contrôles 
établis; 

4) la gestion des divers fonds de l'Organisation a été bonne; 

5) la situation financière de 1'Organisation'est saine". 

5-3 Dans le paragraphe 5 de son rapport, le Commissaire aux Comptes compare 
le pourcentage des obligations contractées au titre des services administratifs 
en 1959 (8,9 %) à celui de 1958 (9,4 %), et ajoute : 

"La part proportionnelle qui revient aux services administratifs a donc 
encore diminué en 1959* confirmant ainsi la tendance que je signale depuis 
quelques annés déjà". 

5.4 Dans le paragraphe 6 de son rapport, le Commissaire aux Comptes a noté 
qu'en 1959 les rentrées de contributions des Membres actifs ont atteint 95»6 
Les chiffres correspondants pour 1958 et 1957 étaient respectivement 96,2 % 
et 97,1 %• Le Comité a constaté que le recouvrement des contributions, exprimé 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 101, 61-64 



en pourcentage, a légèrement baissé en 1959, mais a considéré néanmoins 
qu'il demeurait satisfaisant. 

5.5 Dans le paragraphe 9 de son rapport, le Commissaire aux Comptes présente 
certaines observations sur le fonds de roulement. La Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé devant examiner le barème des avances au fonds de roule-
ment, et le montant de ce fonds, ces remarques méritent d'être rappelées : 

"A ce sujet, j'ai noté que le Directeur général, donnant suite à la 
demande formulée par le Conseil exécutif à sa vingt-troisième session, a 
écrit aux Etats Membres en 1959 afin d'étudier la possibilité d'obtenir 
le versement des contributions annuelles au budget à une date plus rap-
prochée du début de l'exercice pour lequel elles sont dues. D'après le 
rapport présenté par le Directeur général à la vingt-cinquième session 
du Conseil exécutif (Actes officiels N0 99, annexe 7), les réponses 
reçues n'ont pas été encourageantes. Les propositions soumises par le 
Directeur général au sujet du barème des avances au fonds de roulement 
et du montant de ce fonds sont, à mon avis, conformes aux règles d'une 
gestion financière prudente". 

5.6 Le Commissaire aux Comptes a signalé au Comité ses observations relatives 
au compte spécial pour la planification des recherches (paragraphes 11 et 12 
de son rapport). En raison de l'importance particulière de ce poste, il a 
examiné en détail les dépenses imputées sur la somme de $300 000 offerte par 
les Etats-Unis d'Amérique. Le Commissaire aux Comptes a noté que le total 
effectif des dépenses engagées pour procéder à l'étude spéciale autorisée 
par la résolution WHA11.35^ de la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 
dépassait la somme versée par les Etats-Unis d'un montant de $6528 qui a 
été imputé sur le budget ordinaire. Le Comité, constatant que le budget 
ordinaire comporte des crédits pour des fins analogues et notant que ce 
faible dépassement avait été couvert au moyen d'économies, a estimé que les 
mesures prises étaient justifiées. 

5.7 Dans le paragraphe le Commissaire aux Comptes fournit certaines 
indications relatives aux bourses d'études. Etant donné l'importance de ce 
programme, le Comité a demandé certains renseignements supplémentaires qui 
ont été donnés par les représentants du Directeur général. On trouvera ci-
après une récapitulation des crédits disponibles pour les bourses d'études 
en 1959, des dépenses effectuées pendant le même exercice et du solde 

Recueil des résolutions et décisions, 5ème édition, page 105 



reporté à I960 pour les bourses dont les titulaires n'avaient pas terminé 
leurs étudas au 31 décembre 1959 î 

Solde non utilisé sur les bourses d'ét 
des attribuées au 1er janvier 1959; 
report de 1958 

Bourses d'études attribuées en 1959 
Total disponible pour les bourses 
d'études en 1959 

Sommes dépensées à ce titre en 1959 

Solde reporté à I960, représentant les 
sommes à verser sur les bourses dont 
les titulaires n'avaient pas terminé 
leurs études au 31 décembre 1959 

5.8 Le Comité a pris note du versement à titre gracieux signalé par le 
Commissaire aux Comptes dans le paragraphe 15 de son rapport. Il a constaté 
que le membre du personnel était affecté à un projet d'assistance technique 
lors de l'accident, qui a eu lieu en 1956* mais que le versement, effectué 
en 1959; a été imputé sur le budget ordinaire., le projet considéré ayant été 
achevé en 1958» Après avoir entendu les explications fournies par les repré-
sentants du Directeur général, le Comité a estimé que la décision prise était 
rationnelle. 

6. Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport et à le 
remercier des explications qu'il lui a fournies„ Les mêmes remerciements s'adres-
sent aux représentants du Directeur générale 

7. Le Comité recommande à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante ; 

"La Treizième 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 1959, ainsi que le rapport 

u-

Bi-idget Assistance 
ordinaire technique Total 

1 210 878 528 851 1 739-729 
1 927 846 642 791 2 570 637 

3 138 724 1 171 642 4 310 366 
1 923 731 642 423 2 566 154 

1 214 993 529 219 1 744 212 
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du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans 
les Actes officiels No 101; et 

Ayant pris connaissance du rapport soumis 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 1959"» 


