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La Commission des Questions administratives et financières 
a pris, au cours de sa quatrième séance, tenue le 20 juin 194-9, les 
décisions suivantes : 

1. RAPPORT DU DIRECTEUR GENERAL SUR LA POSSIBILITE PRATIQUE D'AVOIR 
RECOURS AUX SERVICES DU CONSEIL DES.COMMISSAIRES AUX COMPTES DES 
NATIONS UNIES ET NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR 
L'ANNEE 1950 (Point 10.14 de l'Ordrë du jour) 

La Commission a examiné le rapport et a décidé de recomman-
der à l'Assemblée d'adopter la résolution suivante : 

L'Assemblée Mondiale de la Santé 

APPROUVE 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 des 
institutions spécialisées, et, en outre, le principe suivant : 
le Commissaire aux Comptes doit assister aux débats de l'Assem-
blée lorsque son rapport vient en discussion et fournir toutes 
explications nécessaires ou répondre à toutes questions concer-
nant son rapport. 

2 
ACCEPTE, en principe, l'établissement d'une liste de commissai-
res aux comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées 
et 

INVITE le Directeur général, au cas où le régime commun de 
vérification externe des comptes ainsi envisagé serait adopté, 
à prendre toutes dispositions 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 
conptes des Nations Unies et des institutions spécialisées. 

1 » Annexe 1 
2 , Annexe 2 
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' La Commission a décidé, en outre, deLï&etjimândër â;l-Assemblée 
de la' "Santé d'adopter la résolution suivante : 

L'Assemblée de la Santé 

DECIDE 

1. que M. Uno Brunskog est nommé Commissaire aux Conptes de 
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se 
terminant le 31 décembre 1950. S'il y a lieu, M. 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 nommé en vertu du 
paragraphe 1 ci-dessus, l'Assemblée de la Santé nommera un Commis-
saire aux Comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé; 

3. que le Commissaire fixera lui-même le règlement applicable; 

U. que le Commissaire, dans les limites des crédits budgétaires 
ouverts par l'Assemblée de la Santé pour couvrir les dépenses 
afférentes à la vérification des conptes, et après avoir consulté 
le comité conpétent du Conseil Exécutif quant à l'étendue des 
vérifications à faire, peut procéder à ces vérifications, confor-

• mément aux dispositions de la présente résolution, selon les moda-
lités; qu'il jugera pertinentes, et qu'il peut enployer des experts 
comptables publics de réputation internationale; 

5. que. le Commissaire soumettra son rapport, accoripagné des conptes 
• certifiés exacts et de tous autres états et relevés qu'il jugera 
nécessaires, à l'Assemblée de 1a. Santé, de façon que ce rapport 
soit à la disposition du Conseil Exécutif au plus tard le 1er m i 
qui suivra la fin de l'exercice financier auquel les comptes se 
rapportent; 

6. que le Commissaire aux Conptes-procédera à la vérification des 
comptes conformément aux principes destinés à régir les opérations 
de vérification et recommandés par le Comité- àdministratif de coor-
dination du Conseil Economique'et-Social etj en particulier, que le 
Commissaire devra tenir pleinement compte des conditions suivantes 

6.1 le Commissaire aux Conptes devra s'assurer : 

6.1.1 que les conptes, y coirpris 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 ou engagée pour une fin 
ou des fins autreè 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 
roulement ou sur d'autres fonds ont été dûment approuvés; 

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 conpte de la nature 
de l'examen effectué â l'intérieur du département, admettre comme 
exactes, dans n'importe quel cas particulier, sans nouvel examen, 
les sommes ainsi certifiées. Il est entendu, toutefois, que, si 
l'Assemblée de la Santé ou le comité conpétent du Conseil Exécutif, 
agissant au nom de l'Assemblée demande qu'un conpte soit examiné 
plus en détail, le Commissaire procédera à l'examen requis; 

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 Conptes aura libre accès, en tout temps, aux 
registres de comptabilité et à tous documents relatifs aux conptes 
de l'Organisation. Lorsqu'il voudra consulter les dossiers officiels 
qui pourraient traiter de questions de politique générale, la demande 
devra obligatoirement être présentée par l'internédiaire du fonc-
tionnaire désigné à cet effet par le Directeur général; 

6.5 le Commissaire aux Conptes ne devra pas formuler de critiques 
portant sur des questions purement administratives, nais il lui sera 
loisible de présenter des observations sur les conséquences finan-
cières de mesures administratives; 

6.6 toute observation à laquelle un poste quelconque pourra donner 
lieu pendant la vérification, sera communiquée immédiatement à 
l'Administration. En règle générale, aucune critique ne devra être 
formulée dans le rapport du Commissaire aux Conptes sans que l'Admi-
nistration ait eu, au préalable, la possibilité de fournir des 
explications; 

6.7 le Commissaire aux Conptes ne devra pas publier de documents 
ou autres renseignements fournis par un service sans en référer au 
fonctionnaire dûment autorisé de l'Organisation; 

6.8 le Commissaire aux Conptes, en attestant l'exactitude des 
conptes devra établir, 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 
procédé ou tout changement inportant effectué dans celle-ci; 

6.8.2 tous les éléments entraînant des lacunes ou des inexactitudes 
dans les conptes, tels que les suivants : 

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

2) toute somme qui aurait dû être reçue, nais qui n'a pas été passée 
en conpte, 
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З) les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces justi-
ficatives suffisantes; 

6.8.3 toutes autres questions sur lesquelles il y a lieu d'attirer 
l'attention de l'Assemblée de la Santé, telles que : 

1) les cas de fraude ou de présomption de fraude, 

2) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou de stocks 
de Ь'Organisation (quand bien même la comptabilité afférente aux 
transactions serait en règle), 

3) les dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des 
dépenses nouvelles de grande envergure, 

4) tout vice du système général ou des règles de détail concernant 
le contrôle des recettes, des dépenses ou des stocks, 

5) les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de la 
Santé, conpte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du 
budget, 

6) les dépassements de crédit, conpte tenu des modifications résul-
tant de virements dûment autorisés à l'intérieur du budget, 

7) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent; 

6.8.4 l'exactitude ou les 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 conptabilisées pendant une année antérieure 
mis 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 conptes 
dans les termes suivants : "Les comptes ci-dessus ont été vérifiés 
conformément à mes instructions. J'ai recueilli tous les renseigne-
ments et explications nécessaires et je certifie, à la suite de cette 
vérification, 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 Conptes 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 â l'Assemblée de la Santé d'après sa vérifica-
tion des comptes et des pièces conptables. Le Commissaire attirera 
l'attention de l'Assemblée de la Santé chaque fois que le Directeur 
général n'aura pas donné suite à ses recommandations de rejet. 
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6.11 Le Commissaire aux Conptes devra assister aux débats de 
l'Assemblée lorsque son rapport viendra en discussion,.fournir 
toutes explications nécessaires et répondre à toutes questions 
relatives à son rapport. 

% 

2. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1948 (Point 10.15 de l'Ordre 
du jour provisoire) 

La Commission a décidé de recommander à l'Assemblée de la 
Santé d'adopter la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant en vue la nécessité de financer les programmes de l'Organi-
sation-, et rappelant la résolution de sa première session, dans 
laquelle elle priait instamment les EJats Membres de s'acquitter 
de leurs contributions en temps voulu 

INVITE de nouveau les Etats qui sont en retard pour le paiement 
de leurs contributions de 1948 à verser celles-ci sans autre 
délai. 

3. ETAT DES CONTRIBUTIONS AU BUDGET DE 1949 (Point 10.16 de l'Ordre 
du jour provisoire) 

* 

La Commission a décidé de recommander, à l'Assemblée d'adopter 
la résolution suivante : 

La Deuxième Assemblée'Mondiale de la Santé, 
» 

Consciente de la nécessité d'assurer le paiement, en tenps voulu, 
des contributions, afin de permettre à l'Organisation de mettre 
ses programmes à exécution, 

ATTIRE l'attention des Membres de l'Organisation sur l'obligation 
qui leur incombe de donner leur appui financier à l'Organisation, et 

PRIE instamment les Membres de -verser sans tarder leurs contribu-
tions de 1949. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 13, 315 



Principes appelés à 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 à l'Assemblée. 

c) Le Commissaire aux Comptes procède à toutes vérifications qu'il 
juge nécessaires afin de s'assurer : 

i) que les relevés de la situation financière concordent avec 
les livres et la comptabilité de l'Organisation, , 

ii) que le montant des sommes en dép6t 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 dispositions' 
budgétaires et aux autres prescriptions pertinentes de l'Assemblée. 

d) Le Commissaire aux Comptes a toute latitude pour mener à bien sa 
vérification, 

e) Le Commissaire aux Comptes a libre accès aux livres et à 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 rensei-
gnements 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 attes-
tations de l'Administration et peut procéder à tout examen et à toute 
vérification de détail qu'il estime nécessaires, y compris la vérifica-
tion matérielle des stocks. 

g) Le Commissaire aux Comptes peut, à 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. 

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 à cet effet. 



h) Bien que les comptes proprement dits puissent être réguliers, le 
Commissaire aux Comptes a qualité pour faire rapport sur le bon rende-
ment et la gestion prudente des opérations de l'Organisation, hormis, 
cependant, 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 sans son rapport de vérification sans ménager, au préa-
lable, à 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. 



'Proposition relative à un régime' commun 
de vérification externe des comptes 

a) Il conviendrait, en principe, d'établir une liste de Commissaires aux 
Domptes des Nations Unies et des institutions spécialisées, dont les mem-
bres auraient rang de Vérificateur général (ou l'équivalent dans les di-
vers Etats Membres)] 

b) Un tel cadre devrait comprendre des vérificateurs mommés par les 
Nations Unies et les institutions spécialisées, choisis d'un commun 
accord pour trois ans,-de façon que l'effectif du cadre ne soit pas 
supérieur à six, compte tenu de la situation géographique des institu-
tions spécialisées, de la mesure dans laquelle il est possible au 
personnel des services gouvernementaux de vérification d'assumer toute 
la charge des opérations dans les délais convenables, et de la nécessité 
d'assurer la continuité des vérificationsj 

c) Chaque organisation devrait choisir un ou plusieurs membres de ce 
cadre pour effectuer ses vérifications. Le paiement des traitements, 
vacations ou honoraires, devrait être réglé entre les parties directe-
ment intéressées; 

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

e) Les Membres du cadre ainsi institué qui auront été choisis pour ef-
fectuer une vérification devraient être invités à prendre toutes disposi-
tions utiles, notamment à se réunir une fois par an, afin de coordonner 
leurs vérifications et de procéder à des échanges de renseignements sur 
les méthodes suivies et les constatations faites. 

f) Les frais des réunions annuelles des membres actifs du cadre de 
vérificateurs devraient être à la charge des organisations participantes. 


