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1 Le Conseil Exécutif, lors de sa troisième session, a, recommandé

que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé désigne M. Uno Brunskog

en qualité de Commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de

la Santé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950,

aux mames conditions que celles qui avaient été adoptées pour l'exercice

financier se terminant le 31 décembre 1949.1

2 Les indications suivantes peuvent être données en ce qui concerne

les frais de la vérification des comptes pour 1950. Avec un projet

de budget (budget ordinaire et budget supplémentaire) de 17 millions

de dollars, et compte tenu du fait que les divers Bureaux régionaux

seront tous en fonction à un moment ou l'autre de l'année, les frais

de vérification des comptes pour l'exercice 1950 sont estimés à

10.000 dollars environ. Cette estimation suppose, toutefois, que

l'Organisation possède un service adéquat de contróle financier

interne, auquel le commissaire aux comptes peut, dans une mesure

raisonnable, faire confiance.

3 Sur la base des considérations qui précèdent, la Deuxième Assem-

blée Mondiale de la Santé désirera peut -être envisager l'adoption

d'une résolution du genre de celle qui figure à l'Annexe I du présent

document et qui correspond à la résolution adoptée par la Première

Assemblée Mondiale de la Santé.

4 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé demandera peut-être,

en outre, que le projet de lettre de nomination oi -joint (Annexe 2),

soit envoyé à M. Brunskog par le Président de la Deuxième Assemblée.

1
Actes off. Org. moud. Santé, 17



...

Pµ^e 2

Annexe 1

L'Assemblée de la Santé

DECIDE :

1 que M. Uno Brunskog est désigné comme commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se termi-
nant le 31 décembre 1950. Stil y a lieu, Y. Brunskog pourra désigner
un représentant chargé de le suppléer en son absence;

2 .que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les

comptes doivent être vérifiés par le commissaire désigné en vertu du
paragraphe 1 ci- dessus, l'Assemblée de la Santé désignera un commissaire
aux;compt s de l'Organisation Mondiale de la Santé;

3 que-1e tommissaíre fixera lui -même le règlement applicable; .

4 que le commissaire, dans les limites des crédits budgétaires'ouver'ts
par l'Assemblée de la Santé pour couvrir les dépenses afférentes à la
vérification des comptes, et après avoir consulté le comité compétent .....

du Conseil Exécutif quant à l'étendue des vérifications à faire, peut
procéder à ces vérifications, conformément aux dispositions de la
présente résolution, selon les modalités qu'il jugera pertinentes,
et qu'il peut employer des experts comptables publics de réputation
internationale;

5 que le commissaire soumettra son rapport, accompagné des comptes
certifiés exacts et de tous autres états et relevés qu'il jugera néces-
saires, à l'Assemblée de la Santé, de façon que ce rapport soit à la
disposition du Conseil Exécutif au plus tard le ler mai qui suivra la
fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent.

. Le Conseil présentera à l'Assemblée de la Santé, s'il y a lieu,
ses observations sur le rapport de vérification des comptes;

6 que le commissaire aux comptes procédera à la vérification des
comptes en observant les conditions suivantes, formulées par. l'Assemblée

de la Santé :

6.1 Le commissaire aux comptes doit s'assurer :

6.101 que les comptes, y compris le bilan, représentent le relevé

exact des transactions financières dûment autorisées de l'exercice
financier :

6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée o.0 engagée pour une fin ou
des fins autres que celles auxquelles les crédits votés par l'Assemblée
étaient affectés, sauf dans la mesure où le Directeur général.a autorisé
des virements à l'intérieur du budget, en vertu des pouvoirs que lui
confère la résolution concernant les crédits, et que les dépenses restent
dans le cadre des autorisations qui les régissent;

6.1.3 que les virements opérés par prélèvement sur le fonds de roule-
ment ou sur d'autres fonds ont été dûment ápprouvés.
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6.2 Le commissaire aux comptes, après s'être assuré que les pièces
comptables ont été examinées et certifiées exactes par le service de
comptabilité, peut, à son gré et en tenant compte de la nature de
l'examen effectué à l'intérieur du département, admettre comme exactes
dans n'importe quel oas particulier, sans nouvel examen, les sommes

ainsi certifiées. Il est entendu, toutefois que, si 5.'Assemblée de la
Santé ou le comité compétent du Conseil Exécutif, agissant au nom de
l'Assemblée, demande qu'un compte soit examiné plus en détail, le commis-

saire prendra les mesures appropriées.

6.3 Le commissaire examinera, au moins une fois par an, la compta-
bilité des stocks de marchandises ou d'approvisionnements qui est tenue
par l'Organisation.

6.4 Le commissaire aux comptes aura libre accès, en tout temps, aux
registres de comptabilité et à tous documents relatifs aux comptes
de l'Organisation. Lorsqu'il voudra consulter les dossiers officiels

qui pourraient traiter de questions de politique, la demande devra
obligatoirement être présentée, par l'intermédiaire du fonctionnaire
désigné à cet effet, par le Directeur général.

6.5 Le commissaire ne devra pas formuler de critiques portant sur
des questions purement administratives, mais il lui sera loisible de
présenter des observations sur les conséquences financières de mesures
administratives. Aucune vérification ne sera effectuée avant que les
écritures relatives aux opérations aient été passées. Les comptes et
pièces justificatives ne seront pas examinés avant d'avpir été dûment
rendus disponibles par le département intéressé.

6.6 Toute observation à laquelle un poste quelconque pourra donner
lieu pendant la vérification, sera communiquée immédiatement au service de
comptabilité intéressé. En règle générale, aucune observation ne devra
être formulée dans le rapport du commissaire aux comptes, sans que le
service de comptabilité ait eu la possibilité de fournir des explica-
tions.

6.7 Les documents ou autres renseignements fournis par un service ne
devront pas être publiés par le commissaire aux comptes sans avoir été
soumis au fonctionnaire dûment autorisé de l'Organisation.

6.8 Le commissaire aux comptes, en attestant l'exactitude des comptes,
devra préparer sur chaque compte certifié exact un rapport dans lequel
il mentionnera

6.8.1 l'étendue et la nature de la vérification à laquelle il a pro -

cédé ou tous changements importants effectués dans celle -ci;

6.8.2 tous les éléments entraînant des lacunes ou des inexactitudes

dans les comptes, tels que les suivants :

6.8.2.1 l'absence de renseignements nécessaires pour l'interprétation
correcte d'un compte,

6 8.2.2 toute somme qui aurait dû être reçue, mais qui n'a pas été

passée en compte,
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6.8,23 les dépenses pour lesquelles il n'existe, pas de pièces justi-

ficatives suffisantes,

6.8.3 toutes autres questions sur lesquelles il semble désirable d'at-
tirer l'attention de l'Assemblée de la Santé, telles que

6.8,3.1 les cas de fraude ou de présomption de fraude,

6,8.3.2 le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou de
stocks de l'OMS (quand bien méiire la comptabilité afférente aux transac-

tions serait en règle),

6.8.3.3 les dépenses de nature à entraîner, pour l'Organisation, des
dépenses nouvelles 4 grande envergure,

6.8.3.4 tout vice du système général ou des règles de détail concer-
nant le contrôle des recettes, des dépenses, ou des stocks,

6.8.3.5 les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de
la Santé, compte tenu des virements dúment autórisés.à l'intérieur du

budget,

6.8.3.6 les dépassements de crédits, compte tenu des modifications

résultant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget,

6.8.3.7 les dépensés sortant du cadre des autorisations. qui les

régissent.

6.8.4 l'exactitude OU lés lacunes, en ce qui concerne la comptabilité
des marchandises, telles qu'elles ressortent de l'inventaire et de

l'examen des livres. En outre, les rapports peuvent faire état:

6.8.5 des opérations comptabilisées pendant une année antérieure mais
au sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou des
opérations d'une-année postérieure sur lesquelles il semble opportun de
renseigner l'Assemblée de la Santé le plus tôt possible.

6.9 Le commissaire aux comptes ou ceux de ses fonctionnaires auxquels
il,pourra donner délégation; certifiera exact chacun des comptes dans

les termes suivants : "Les cómptes ci- dessus ont été vérifiés confor-

mément à mes instructions. J'ai recueilli tous les renseignements et
explications nécessaires et je certifie, à la suite de cette vérifica-

tion, que, à mon avis, les comptes ci- dessus 'sont exacts ".

En ajoutant, au besoin : "sous réserve des observations présentées

dans mon rapport ".

6.10 Le commissaire aux comptes n'aura pas pouvoir de rejeter des
articles, mais recommandera au Directeur général, afin que soient prises
les mesures appropriées,' les rejets que le commissaire se propose de
recommander à l'Assemblée de la Santé d'après sa vérification des comptes
et des pièces comptables. Le commissaire attirera l'attention de l'Assem-
blée de la Santé chaqué fois que le Directeur général n'aura pas donné

'suite à ses recommandations de rejet.
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Annexe 2

Lettre de nomination du Commissaire aux Comptes

Monsieur,

Conformément à la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale

de la Santé, j'ai l'honneur de porter à votre connaissance que la

Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé désire que vous continuiez

à remplir les fonctions de commissaire aux comptes de l'Organisation

Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se terminant le 31

décembre 1950, et de vous inviter à accepter cette prolongation de

vos fonctions actuelles.

1. Pour votre informations je joins copie de la résolution

adoptée par la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé relativement

à la continuation de vos fonctions et donnant des instructions quant

aux conditions que fixe l'Assemblée Mondiale de la Santé au sujet de

cette vérification et de tous les rapports qui pourront être ulté-

rieurement préparés.

2. La vérification peut être effectuée soit par vous -même,

soit par un personnel choisi par vous, soit en faisant appel à des

experts commerciaux d'une réputation internationale, soit par l'un

quelconque de ces moyens et en tous temps et lieux qui seront jugés

nécessaires.

3. Les frais de la vérification seront supportés par l'Organi-

sation Mondiale de la Santé, sous réserve de la somme assignée à cet

effet par l'Organisation Mondiale de, la Santé dans son budget, et

dont les détails vous seront fournis. Les dépenses afférentes au per-

sonnel fourni à cet effet par des Etats Membres seront remboursées

aux gouvernements intéressés sur attestation, délivrée par vous, que

ce paiement doit être régulièrement imput sur les frais de la vérifi-

cation des comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé; toute

dépense que vous aurez engagée par contrat sera payée par l'Organisa-

tion Mondiale de la Santé sur attestation analogue.

4. Conformément aux dispositions de la Constitution qui s'ap-

pliquent aux membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la

Santé, l'Assemblée Mondiale de la Santé exige que le commissaire aux
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comptes, dans l'exercice de ses fonctions, ne sollicite ni n'accepte

d'instructions d'un gouvernement quelconque ou d'une autorité quel-

conque extérieure à l'Organisation, et qu'il ne divulgue pas les

informations qui lui parviennent si ce n'est par l'intermédiaire du

rapport qu'il présentera à l'Organisation Mondiale de la Santé.

5. Je vous serais tris obligé de bien vouloir me faire connaître

le plus tót possible si vous acceptez la prolongation de vos fonctions

actuelles.

Veuillez agréer, Monsieur, l'expression de ma considération

distinguée.

- Signé)

Le Président de la Deuxième Assemblée
Mondiale de la Santé
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Depuis la distribution du document A2 /8, le Comité Admi-
nistratif de Coordination a c1nvenu, dans son cinquième rapport au
Conseil Economique et Social, de recommander à l'organisme approprié

de chaque institution :

a) une série de principes2 destinés à régir les opérations
de vérification des comptes aux Nations Unies et dans leurs
institutions spécialisées et

b) l'établissement d'une liste de commissaires aux comptes des
Nations Unies. et des institutions spécialisées.3

Etant donné ces recommandations, l'Assemblée de la Santé
pourrait envisager d'adopter la résolution suivante:.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

DECIDE

1. D'approuver les principes destinés à régir les opérations
de vérification des comptes, tels qu'ils ont été adoptés
par le Comité administratif de Coordination des Nations
Unies et par les Institutions spécialisées.

2. De donner son assentiment de principe à l'établissement
d'une liste de commissaires aux comptes des Nations Unies
et des Institutions spécialisées,

INVITE le Directeur Général, au cas où le régime commun de
vérification externe des comptes serait adopté, à prendre
toutes mesures qui pourraient être nécessaires pour que le
Commissaire aux Comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé
soit inscrit sur la liste des Commissaires aux comptes des
Nations Unies et des Institutions spécialisées.

77717777777777777777. page 11
2 Annexe 1
3 Annexe 2.



A2/8 Add. 1
ANNEXE 1'P 2'.

;r

Principes appelés á régir les opérations de vérification

a) Le Commissaire aux Comptes est nommé par l'Assemblée 1 de chaque

institution qui seule peut le relever de ses fonctions.

b) Le Commissaire aux Comptes fait rapport á l'Assemblée.

c) Le Commissaire aux Comptes procède A toutes vérifications qu'il
juge nécessaire afin de s'assurer

1) que les relevés de la situation financière concordent

avec les livres et la comptabilité et l'Organisation,

ii) que le montant des sommes en dépôt et en caisse a été attesté

par un certificat émanant directement des banques de l'Organisation
ainsi que par comptage effectif,

iii) que les transactions financières portées dans les relevés
sont conformes aux principes et règlements en vigueur, aux dispo-
sitions budgétaires et aux autres prescriptions pertinentes de
l'Assemblée.

d) Le Commissaire aux Comptes A toute latitude pour mener á bien sa
vérification.

e) Le Commissaire aux Comptes a libre accès aux livres et A la compta-
bilité de l'Organisation qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de
sa tâche. Il peut, en adressant une demande au fonctionnaire qui lui
est désigné par le chef de.l'administration, obtenir tous renseignements
confidentiels dont il pourrait avoir besoin dans son travail. Il doit
agir avec' le,discernement qui convient dans l'utilisation de tous ren-

seignements confidentiels.

f) Dans l'exécution de sa vérification, le Commissaire aux Comptes

est seul juge quand il s'agit d'accepter en totalité ou en partie les
,attestations de l'Administration et peut procéder à. tout examen et á tou-

te vérification de détail qu'il estime nécessaire, y compris la vérifi-
cation matérielle des stocks.

g) Le Commissaire aux Comptes peut, A la suite de sondages, attester
que la vérification interne est digne de foi et peut faire rapport au
chef de l'administration de l'institution intéressée ainsi qu'à l'Assem-
blée sur l'efficacité de cette vérification.

1 Dans l'énoncé des principes en question le terme "Assemblée" devra,
dans chaque cas, être interprété comme désignant l'organe législatif
suprême de l'institution ou tout autre organe auquel le premier au-
rait délégué ses pouvoirs á cet effet.
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h) Bien que les comptes proprement dits puissent être réguliers, le
Commissaire aux Comptes a gialité.pour..faire rapport sur le bon rende-
ment et la gestion prudente des opérations de l'organisation, hormis,

toutefois, les questions de politique générale. Il peut présenter des
observations sur les méthodes financières suivies, sur le système de
comptabilité, sur le contrôle financier interne et sur les conséquences
financières de la pratique administrative en usage.

i) Le Commissaire aux Comptes ne doit, toutefois, en aucun cas formu-
ler de critiques dans son rqp port de vérification sans ménager, au préa-

lable, A l'administration, la possibilité de lui fournir des explications
sur la question soulevée. Toutes objections qu'il pourrait avoir à pré-
senter sur un point quelconque, au cours de sa vérification de comptes,
doivent immédiatement être communiquées à l'administration
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Proposition relative à un régime commun

de vérification externe des comptes.

a) Il conviendrait, en principe, d'établir une liste de commissaires aux

comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, dont les mem-
bres auraient rang de Vérificateur général (ou l'équivalent dans les divers
Etats Membres);

b) Un tel cadre devrait comprendre des véri.ficataurs nommés par les Na-
tions Unies.et les institutions spécialisées, chcisis d'un commun accord
pour trais ans, de façon que l'effectif du cadre ne soit pas supérieur à
six, compte tenu de la situation géographique des instituticns spécialisées,
de la mesure dans laquelle il est possible au personnel des services gou-
vernementaux de vérification d'assumer toute la charge des opérations dans
les délais convenables, et de la nécessité d'assurer la continuité des vé-
rifications;

c) Chaque organisation devrait choisir un ou plusieurs membres de ce ca-
dre pour effectuer' ses vérifications. Le paiement des traitements, vaca -
tions ou honoraires, devrait etre réglé entre les parties directement in-
téressées;

d) Chaque Commissaire aux Comptes qui procède à une vérification devrait
signer son propre rapport.

3. Les Membres du cadre ainsi institué qui auront été choisis pour effec-
tuer une vérification devraient etre invités à prendre toutes dispositions
utiles, notamment à se réunir une fois par an, afin de coordonner leurs
vérifications et de procéder à des échanges de renseignements sur les mé-
thodes suivies et les constatations faites.

f) Les frais des réunions annuelles des membres actifs du cadre de véri-
ficateurs devraient etre à la charge des organisations participantes.


