
WHA22.4 Rapport financier sur les comptes de l'OMS pour l'exercice 1968 et Rapport du Commissaire 
aux Comptes 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le Rapport financier du Directeur général pour la période du 1e r janvier au 31 décembre 
1968 et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes 
officiels № 175; 

Ayant pris connaissance du r appor t 1 établi par le Comité spécial du Conseil exécutif après examen 
de ces rapports; et 

Rappelant que le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées a souligné dans son deuxième rapport qu'il y aurait avantage à ce que 
le Commissaire aux Comptes présente des observations sur l'administration et la gestion, 

1. ACCEPTE le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes pour 
l'exercice 1968; 

2. PRIE le Commissaire aux Comptes, conformément au paragraphe 5 d e s � P r i n c i p e s applicables à la 
vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la Santé »，2 de faire figurer dans ses rapports, à partir 
de l'examen des comptes de 1969, des observations approfondies sur l'administration et la gestion de l'Orga-
nisation; et 

3. PRIE le Conseil exécutif d'examiner l 'opportunité et la possibilité de créer un groupe composé de 
représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes 
pour l'examen des procédures financières et administratives de l 'OMS, en tenant compte des débats qui ont 
eu lieu à ce sujet à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette question à 
la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné de recommandations. 

Rec. résol., 10e éd., 7.1.10.3; 8.1.1.4 Neuvième séance plénière, 17 juillet 1969 (Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques, deuxième rapport) 


