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Document d1 information 

Un membre du Comité permanent des Questions administratives et 

financières a demandé des renseignements concernant divers points du Rapport du 

Commissaire aux comptes sur le Rapport financier pour la période du 1er Janvier au 

Jl décembre 1950. Ses questions， ainsi que lea renseignemente fournis sur ceô 

dirers points par le Directeur général, figurent ci-après s 

1 ^ - Questign ^Fara^a-phe k du Rapport du Coaimissaire aux comptes 

Les Etats I et III des comptes de 1950 (Actes off, ¿4) montrent qu#au 

>1 déoembre 1950， l'excédent des dépenses sur les recettes s!élevait,, pour lTexer-

cice 1950， à $ I.679-655 mais, ainsi que le eommissaire aux comptes le fait obser-

ver^ cette somme représente la différeibce entre les dépenses et les obligatiotis 

encourues pour 1950 et les recettes effectivejnent perçues pour l^^O jusqu^ la 

fin de ladite année. 

Ce déficit considérable n^est pas aussi alarmant qu'il le paraît à 

première vue et， pour avoir une idée exacte de la situation, il est nécessaire de 

X^xaminer six, neuf ou douze mois après la cloture de 1,exercice considéré, 

lorsque la plupart des contributions auront été recouvrées• 

est pourquoi l!on suggère qufil serait utile de fournir des rensei-

gnements indiquant quel est, à la fin de 11 année suivante^ le montant total deг 

recettes perçues pour l'année financière précédente, comparé aux chiffres publiés 

pour ladite année• 



1 Ъ) dépense. - Exposé relatif aux déficits de caisse (différence entre les 
recettes et les dépenses) des exerc.icee budgétaires précédents et à 
la situation au 31 décembre 19^1 

Les déficits en question ont été couverts par des prélèvements opérés 

sur le Fonds de roulement. Au fur et à mesure que sont'perçues des contributions 

supplémentaire s pour les aimées considérées, ces sommes sont remboursées au Fonds 

de roulement. 

Budget 
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2 a) Question - Paragraphe 12 Au' Rapport du Commissaire aux comptes 

Dans son Rapport à la Quatrième Assemblée (A^.58), le Comité ad hoc 

fait allusion à l'achat, par un Bureau régional, d1 ouvrages médicaux pour la.somme 

de # 1,000, Le Comité á sur 'ce•point/ des renseignements détaillés de la 
' * • * ' r ， 

part du Directeur général qui est line que' cette- transaction n'est pas conforme à 

la poXiti^üe de 1 Organisation et qui a pris les mesures nécessaires pour éviter 

quelle ne se reproduise, 

L'e Comité désirerait recevoir-1fassurance que tous les Bureaux régionaux 

en sont informés et qu1 aucun autre achat de ce genre n ^ été effectué. 
. * * • - • ‘ 

y ‘ • •• 

2 Ъ) - Réponse 

Ce paragraphe du Rapport du Commissaire aux comptes a été porté à 

1!attention de tous les Bureaux régionaux et du personnel du Siège intéressé à la 

question; en outre, le Directeur général a invité tous les fonctionnaireв à prendre 

des mesures pour que des achats de ce genre ne se renouvellent pas» 

3 a) Question - Paragraphes et du Rapport du Commissaire aux comptes 

Dans ces paragraphes, le Commissaire aux comptes sousentend qu1actuelle-

ment les dispositions prises pour tenir à jour une comptabilité des fournitures et 
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du matériel servant à Inexécution des projets de lfOMS hors du Siège ne sont pas 

satisfaisantes et il suggère de les renforcer, notamment en tenant à jour une 

comptabilité-matières appropriée•dans les Bureaux régionaux et dans les bureaux 

situés en dehors du Siège. 

Le Comité désirerait savoir quelles mesures ont été éventuellement 

prises à ce sujet et si le Secrétariat est maintenant assuré g.ue les dispositions 

visant au contrôle et à 1!entretien des fournitures sont suffisantes. 

3 b) Réponse 

Dans ses observations^ le Commissaire aux comptes ne fait aucune allu-

sion à des cas particuliers où les biens et le matériel il1auraient pas fait l1objet 

â!une comptabilité appropriée. Il se contente de souligner la nécessité de tenir 

à jour une comptabilité exacte et d!exercer un controle satisfaisant. Ces observa-

tions ont été portées à 1丨attention des Bureaux régionaux et des bureaux situés 

en dehors du Siège. Dfautre part, le Directeur général a ordonné des mesures en 

vue de tenir à jour une comptabilité-matières des biens de lfOrganisation dans 

tous ses Bureaux. Le Bureau de vérification intérieure des comptes, dans le cadre 

de ses opérations ordinaires, vérifie également la comptabilité et les inventaires 

des fournitures et du matériel. 

k a) Question - Paragraphe 巧 áu Rapport du Commissaire aux comptes 

Il ressort des renseignements fournis dans ce paragraphe qufentre le 

51 décembre 19^9 et le 31 déçembre' 1950, la valeur du mobilier de l'OMS a passé 

de # 27.0^9 à $ 105.796， soit une augmentation de 300 $ et que la majeure partie 

du mobilier acheté en 1950 a été mise en stock en attendant dlêtre utilisée dans 

le nouveau "bâtiment, 

La valeur des classeurs et des fichiers a approximativement doublé 

pendant 1 * année 1950. 

Le Comité aimerait savoir si cette augmentation très considérable des 

dépenses afférentes au mobilier de "bureau était réellement nécessaire et si ces 

dépenses n!ont pas été engagées pour placer dans les nouveaux locaux un mobilier 

neuf de meilleure qualité ou plus perfectionné. 



Il est indiqué dans le Rapport que le prix du mobilier a augmenté 

de plus de 15 , depuis le moment où les achats ont été effectués, mais ce point 

n 'importerait guère si les achats n'étaient pas justifiés, 

^ b) Réponse 

Lorsque 1;0MS s'est installée, pour la première fois, dans le Palais 

des Nations, les Nations Unies ont mis à sa disposition un certain mobilier dont, 

à l'époque, elles n'avaient pas immédiatement l'emploi. Depuis lors, les besoins 

âes Nations Unies en mobilier ont pris de l'extension et cette Organisation a dû 

reprendre les articles d'ameublement prêtés à l'OMS. De même, au moment des agran-

dissements réaliêés dans l'immeuble du Palais pour pouvoir loger l'OMS, les Nations 

Unies ont clairement indiqué à l'OMS qu'elle devrait se procurer, elle-même, son 

mobilier. L:OMS a donc acheté en 1950 le mobilier nécessaire afin qu'il puisse 

être sur place au moment où les nouveaux locaux seraient prêts à être occupés et 

afin que les meubles prêtés par les Nations Unies puissent être retournés aussitôt 

que possible. 

On a considéré que des meubles en acier seraient plus économiques 

parce qu'ils étaiént plus durables et aussi parce qu'ils pouvaient être obtenus à 

âes prix qui ne dépassaient pas ceux de meubles en bois de qualité comparablè. 

Comme l'a fait observer le Commissaire aux comptes, la décision 

d'acheter le mobilier en 1950 a pefmis à.1丨Organisation de réaliser une économie 

de quelque 15 1o sur le prix, qu'elle aurait d.Q payer si l'achat avait été effectué 

un peu plus tard. 

5 a) Question - Paragraphe du Bapport du Commissaire aux comptes . 

Le CoKmissaire aux comptes déclare également dans le paragraphe 15 de 

son rapport que tout le matériel est couvert par une assurance contre l'incendie. 

Il est à présumer que cette assurance couvre également d'autres risques, 

c'est-à-dire les risques d'incendie et de dommages aux hiens dans les nouveaux 

bureaux. Dans l'affirmative, l'Organisation a-t-elle examiné si les risques de 

dommages aux ^iens et au matériel doivent ou non être supportés par elle-même, 

pour la raison que, les risques n'étant pas considérables, il serait plus 



économique de ne pas les faire couvrir par une compagnie assurance ？ Le Comité 

désirerait être renseigné sur ce point. 

D1autre part, y aurait-il lieu áTétudier la question de l'assurance 

contre l1incendie et les dommages aux biens, de concert avec les Nations Unies en 

vue de 11 adoption d!un système général et uniforme d'assurance des biens et du 

matériel ？ 

5 Ъ) ‘ Réponse 

La décision d'assurer le matériel de bureau de 1!0MS a été pris© à la 

Première Assemblée Mondiale dç la Santé. Il a été alore décidé <ju© VCMS contrac-

terait des assurances responsabilité civile, dommages aux biens, incendie et toutes 

autres assurances nécessaires pour la protection de ses Mens, LfOrganisation a 

contracté, à son Siège, 1、 même type d'assurance que les Nations Unies pour la 

protection de son mobilier et de soft, matériel et s'est adressée à la même Compagnie 

qui lui applique le même tarif. Les bureaux régionaux et les autres "bureaux situés 

en dehors du Siège ont assuré leur propre matériel de bureau. 


