
WHA3.72 Rapport financier et comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier 
1 e r janvier-31 décembre 1949 et Rapport du Commissaire aux Comptes 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé, 
Ayant examiné le Rapport financier annuel et le Rapport du Commissaire aux Comptes sur la vérification 

des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier 1 e r janvier-31 décembre 1949, 
constituant le numéro 27 des Actes officiels, 
1. PREND ACTE, tout particulièrement, des observations que le Commissaire aux Comptes a formulées, dans le 
paragraphe 15 de son rapport, sur la situation financière de l'Organisation, et enregistre avec satisfaction 
que cette situation s'est améliorée ; 
2. PREND ACTE que les contributions aux budgets de 1948 et 1949 impayées au 31 décembre 1949 et représen-
tant alors respectivement 17,85% et 26,71 % ne représentent plus, au 30 avril 1950, que 15,45% et 20,83% 
respectivement ; 
3. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, relatives au fonds de roulement, qui figurent 
dans les paragraphes 12 et 13 du rapport et, notamment, des recommandations visant la détermination du 
montant du fonds de roulement (paragraphe 13) ; 
4. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, contenues dans le paragraphe 14, au sujet de 
la méthode à suivre pour l'affectation des recettes accessoires et des contributions des nouveaux Membres, 
accepte les modalités adoptées pour les budgets de 1950 et de 1951, et exprime le vœu que ces modalités conti-
nuent à être adoptées par l'Organisation pendant les années à venir ; 
5. PREND ACTE des observations du Commissaire aux Comptes, figurant dans le paragraphe 11 du rapport, 
au sujet des placements faits par l'Organisation, et félicite celle-ci de la façon prudente dont elle a géré ses 
fonds ; 
6. PREND ACTE, avec satisfaction, du fait que le Commissaire aux Comptes a souligné, dans le paragraphe 17, 
que les efforts tendant à améliorer les règles, méthodes et principes administratifs et financiers actuels et à 
en établir de nouveaux qui aient l'efficacité et la valeur pratique nécessaires, se sont poursuivis en 1949, et 
note également que l'Organisation continue de s'efforcer, en 1950, d'accroître le rendement en recourant à 
un matériel moderne et en effectuant des études sur le fonctionnement administratif des services ; 
7. PREND ACTE, avec satisfaction, que, malgré la rapidité du développement de l'Organisation en 1949 et 
l'examen complet et détaillé auquel a procédé le Commissaire aux Comptes, l'Organisation, par le jeu de 
ses propres organes internes, s'est trouvée à même de prendre les mesures nécessaires pour rectifier les 
erreurs qui s'étaient produites ; 
8. TIENT, tout particulièrement, à adresser au Commissaire aux Comptes des félicitations pour son excellent 
rapport et à souligner les services exceptionnels que M. Brunskog rend à l'Organisation ; 
9. ADOPTE le rapport. 

(Premier rapport de la Commission des questions 
administratives, financières et juridiques, adopté à la 
cinquième séance plénière, 16 mai 1950) [A3/R/7] 


