
A46/B/Conf.Paper No.1 
1170 May 1993 

QUARANTE-SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 22.1 de l'ordre du jour 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Bangladesh, Bolivie, Iles Cook, Japon，Malawi, Mongolie, Népal， 
Pérou, République-Unie de Tanzanie, Samoa, Tonga et Zambie 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 
d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992 (document A46/33); 

Notant que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la question ne relève aucune preuve 
d'irrégularité ni de violation grave des règles financières et qu'il attire l'attention sur certaines défaillances et 
insuffisances dans les procédures contractuelles suivies par POMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques actuelles de 
l'Organisation en matière de contrat et formule des recommandations concrètes en vue de les réexaminer et de 
les renforcer; 

Constatant que le Directeur général et ses collaborateurs ont pleinement coopéré avec le Commissaire 
aux Comptes; 

Désireuse de trouver de bons moyens de renforcer les procédures contractuelles de POrganisation, 
compte tenu de la nécessité d'être plus efficace et de pouvoir répondre de façon adéquate aux besoins des 
Etats Membres, notamment les plus démunis; 

1. SE FELICITE de la volonté du Directeur général de prendre des mesures, conformément aux 
recommandations du Commissaire aux Comptes, pour rationaliser les procédures contractuelles et garantir un 
examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de direction; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de réexaminer les règles et procédures actuellement suivies et de repérer les méthodes et moyens 
financiers qui permettraient d'appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes, de façon à 
surmonter les insuffisances relevées dans le rapport; 

2) de fixer, en consultation avec le Conseil exécutif, une politique concernant les relations 
contractuelles et rengagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à 
l'Organisation; 

3) d'apporter les ajustements appropriés aux structures et règles financières de l'OMS pour veiller à 
la bonne application des règles et pratiques contractuelles une fois celles-ci renforcées et pour pouvoir 
répondre aux besoins des programmes de l'OMS dans le cadre de ses finalités et de ses objecttfs; et 

4) de renforcer et d，accroître le prestige de l'OMS en encourageant la transparence, la responsabilité 
comptable et l'usage efficace des ressources financières de l'OMS. 


