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Le Commissaire aux Comptes, au paragraphe 8 de son rapport sur la vérification des 
comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'exercice 1968, déclare avoir "adressé 
au Sous—Directeur général chargé des Services administratifs et financiers une lettre relative 
à certaines questions découlant de la vérification des comptes11. 

Cette lettre est jointe au présent document (annexe A). Le Directeur général a pris 
note de l1observation concernant la vérification intérieure des comptes et des dispositions 
sont actuellement prises en conséquence* Le Directeur général a également pris note de 1 Obser-
vation concernant les dépenses engagées au titre des achats de fournitures et des services 
techniques contractuels en fin d'année； des dispositions sont prises pour examiner la question. 
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ANNEXE A 

Geneve, 6 mars 1969 

Monsieur le Sous-Directeur général, 

J'ai 1’honneur de vous soumettre dans la présente lettre, annoncée au paragraphe 8 
de mon rapport sur la vérification des comptes de l'OMS pour l'exercice 1968, les observations 
suivantes : 

• 1. Je reçois, du Bureau de la Vérification intérieure des Comptes, copie de tous les 
rapports de vérification. Ils concernent ordinairement la vérification des comptes des 
bureaux régionaux et constituent pour le Commissaire aux Comptes une utile source de 
renseignements. Ils sont plutôt succincts et je suis dfavis qu'ils pourraient être encore 
plus utiles s'ils contenaient des indications plus détaillées concernant, par exemple, 
1'étendue des vérifications opérées, ainsi que des précisions sur les principales demandes 
de renseignements formulées. Il serait également instructif pour le Commissaire aux 
Comptes et, je crois, pour 1'Administration que des rapports écrits soient établis sur la 
vérification des comptes du Siège. 

Le Commissaire aux Comptes disposerait ainsi de bases plus précises pour étayer le 
jugement qu1il doit porter sur la vérification intérieure des comptes, conformément au 
paragraphe 3 des Principes applicables à la vérification des comptes de 1fOMS. 

2• Il a été constaté que les dépenses engagées au titre des achats de fournitures et 
des services techniques contractuels tendent à augmenter en fin d'année. Je serais d'avis 
que l'on examine cette question afin de déterminer s'il est possible d'améliorer la 
situation. 

3. J'ai noté avec satisfaction qufil existe maintenant une liste de paiements et de 
créances spéciaux compris dans les comptes de 1fexercice 1968- Je n'ai pas dfobservations 
a formuler sur la teneur de cette liste. 

Veuilleiz agréery Monsieur le Sous-Directeur général, 1'assurance de ma considération 
très distinguée. , 

Monsieur Milton P. Siegel 
Sous—Directeur général 
Organisation mondial令 de la Santé 
Genève • 

Lars Breie 
Commissaire aux Comptes 


