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1. Le Conseil exécutif a institué, au cours de sa trente et unième session par sa 

résolution EBjül.R52,^ un Comité spécial composé du Dr М. K. Afridi, du 

Professeur E. Aujaleu et du Dr A. Nabulsi; ce Comité devait se réunir le 6 mai 1963 
pour examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation 

pour l'exercice 1962 et soumettre à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé, au 

nom du Conseil, les observations qu'il jugerait nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 6 mai I963 au Palais des Nations; il a élu Président 

le Dr Afridi.

3. M. Uno Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport et formulé 

diverses remarques sur les principaux points contenus dans celui-ci, ainsi que dans 

le rapport financier du Directeur général. й

4. Le Comité a examiné ensuite de façon détaillée le rapport du Commissaire aux 

Comptes et il a reçu, soit du Commissaire aux Comptes, soit des représentants du 

Directeur général, des explications en réponse à diverses questions posées par les 

membres du Comité.

5- Se fondant sur l'examen auquel il a procédé, le Comité désire appeler l'atten

tion de l'Assemblée sur les points suivants :

Actes off. Org. mond. Santé, 124, 28.

Actes off. Org. mond. Santé, 126.
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5.1 Dans le paragraphe 1 de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare-'"ce qui suit 

au sujet de la nature et de l'étendue de ses vérifications : "L'étendue et la nature de 

cette vérification ont été essentiellement les mêmes que pour les exercices précédents.

J'ai examiné les transactions;, les comptes et les inventaires dans toute la mesure requise 

pour m'assurer de leur régularité. J'ai„ en conséquence, certifié l'exactitude des états 

financiers qui m'ont été présentés, j'ai également examiné les rapports des vérificateurs 

des comptes et j’ai passé en revue leur travail,qui m'a donné complète satisfaction. En ce 

qui concerne la vérification des comptes de 1962, je tiens à déclarer expressément que je 

n'ai constaté ni irrégularité ni présomption d'irrégularité." ^

5.2 Dans les paragraphes 1.2 et 1. 3 de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare :

"En 1962^ je me suis rendu dans deux Bureaux régionaux, et j'ai conclu que leur travail 

financier et administratif était effectué de façon satisfaisante." ."A la suite de ma véri

fication des comptes de l'Organisation dans leur ensemble, je puis affirmer qu'ils sont 

bien tenus et que les principes .¡procédures et règlements de 1'(ЖБ et de l 'Assemblée de la 

Santé sont effectivement appliqués.. Comme les. années précédentes, j'ai signalé de légères 

erreurs,, découvertes au cours de la vérification, qui ont été immédiatement rectifiées et 

n'appellent donc pas d'autres observations. De telles imperfections,, par exemple de petites 

erreurs de calcul^ sont inévitables dans une organisation internationale ayant des activités 

d'une certaine ampleur. C'est leur fréquence qui importe; or je suis heureux de souligner 

qu'à l'Organisation mondiale de la Santé, leur nombre est négligeable. En fait., j'ai noté 

avec beaucoup de plaisir que l'un des Bureaux régionaux dont le volume de travail s'est ^  

brusquement accru de façon très sensible en 19б2 .а pu, avec un personnel incomplet qui a 

fait de nombreuses heures supplémentaires, s'acquitter très, efficacement de sa tâche fi

nancière et administrative."

5 .3  Le Comité désire appeler l'attention de l'Assemblée sur la remarque suivante du Commis

saire aux Comptes qui figure dans le paragraphe 1.4 du rapport de ce dernier : "Cette année 

encore^ les résultats de ma vérification m'autorisent à déclarer que la gestion des fonds

de l'Organisation a été bonne."

5.4 Dans le paragraphe 2.2 de son rapport, le Commissaire, aux Comptes signale que le mon

tant total des dépenses engagées en .1962 s'est élevé à $24 1-64 650„. soit 97>.19 pour cent 

du budget effectif de l'année (contre 97;07 pour cent en I96I).
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5»5 Dans le paragraphe 2.3 de son rapport* le Commissaire aux comptes formule les remarques 

suivantes au sujet des dépenses relatives aux Services administratifs de l'Organisation:

"Ce tableau fait ressortir pour 19б2 une augmentation de 2 A  % pour le programme d'exécu

tion et une diminution de 1 % pour les services administratifs. Dans le total des dépenses 

engagées en 1962 à l'aide de l'ensemble des fonds mis à la disposition de 1 'Organisation^ 

soit $35 700 000 (voir l’appendice 1 au Rapport financier), les services administratifs 

n'interviennent que pour 6,02 %. Le chiffre indiqué ne comprend pas le coût, remboursable 

par l'Organisation des Nations Unies, des activités qui ont été menées au Congo (Leopold

ville) par l'OMS et qui ont entraîné des décaissements de $2 580 000 en 1962. Si l'on ajou

tait ce montant au total susmentionnée la proportion afférente aux services administratifs 

serait de 5>6 %. "

5-6 Dans le paragraphe 5 de son rapport., le Commissaire aux comptes traite de la situa

tion du fonds de roulement. Il a annoncé au Comité qu'il avait l'intention d'étudier à 

nouveau la situation du fonds en 1963. Le Comité a aussi noté que dans la résolution WHAI3.41 
l'Assemblée avait prié le Conseil exécutif de réexaminer la situation du fonds de roulement 

lors de sa première session de 1965-

5-7 Dans le paragraphe 6.3 de son rapport* notant que les recettes provenant de l'émission 

de timbres-poste en faveur du programme d'éradication du paludisme de l'OMS ont atteint 

$l8l 303, le Commissaire aux comptes déclare : "j'ai examiné l'accord conclu à ce sujet 

entre l'Organisation et 1 'Inter-Governmental Philatelic Corporation* les garanties fournies 

par la Banque de New York qui a servi de dépositaire pour les timbres et autres articles 

philatéliques* ainsi que les comptes trimestriels relatifs aux paiements* aux inventaires 

de timbres, etc. j'ai jugé toutes les dispositions prises propres à sauvegarder les inté

rêts de l'Organisation et je n'ai aucune observation à formuler au sujet des comptes."

5-8 En résumant son rapport sur les fonds ordinaires de l'Organisation* le Commissaire 

aux Comptes a appelé spécialement l'attention sur le paragraphe 9 dudit rapport* qui est 

libellé comme suit : "Dans mon rapport sur la vérification des comptes de l'exercice 1957, 

j'avais écrit : " ... le controle exercé sur toutes les transactions est de telle qualité 

que je crois devoir féliciter l'Organisation mondiale de la Santé, à l'occasion de son 

dixième anniversaire, pour l'efficacité et la solidité de son administration financière." 

Aujourd'hui, quinze ans après la création de l'OMS* dont les activités actuelles
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représentent près de neuf fois celles du début, j'ai le plaisir de déclarer que l'opinion ф 

que j'exprimais en 1958 reste valable» Une bonne administration est de la plus haute |

importance pour une organisation comme l'OMS. puisqu'elle assure l'efficacité des travaux 

techniques."

6. Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport et à dire 

combien il apprécie les explications qui lui ont été données par celui-ci et par les 

représentants du Directeur général au cours de l'examen du rapport.

7- Le Comité recommande à la Seizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso

lution suivante : ф

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport financier du Directeur général pour la période comprise 

entre le 1er janvier et le 31 décembre 1962, ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les Actes officiels No 126; et

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Comité spécial du Conseil

exécutif après examen de ces rapports.

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire 

aux Comptes pour l'exercice financier 1962."


