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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-cinquième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EB35.R43.,̂  
a institué un Comité spécial, composé du Professeur E. Aujaleu, du Dr J. Amouzegar et 
du Dr H. B. Turbott, qui devait se réunir le 3 mai 19б5 pour examiner le rapport du 
Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1964 et sou
mettre à la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil, les obser
vations qu'il jugerait nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni le 3 mai 1965 au Palais des Nations; il a élu Président le 
Dr J. Amouzegar.

3. M. Uno Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport et formulé di
verses remarques sur les points contenus dans celui-ci, ainsi que dans le rapport finan-

2cier du Directeur général.

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 particuliè
rement l'attention de 1'Assemblée sur les extraits suivants du rapport du Commissaire 
aux Comptes :
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5.1 Dans la section 1 de son rapport, le Commissaire aux Comptes déclare ce qui suit au 
sujet de la nature et de l'étendue de la vérification à laquelle il s'est livré :

"l.l J'ai procédé à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de la 
Santé pour l'exercice 1964 conformément à l'article XII du Règlement financier et à 
l'appendice énonçant les principes fondamentaux applicables en la matière.

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 nécessaire pour m'assurer de leur régularité. J'ai, 
en conséquence, certifié l'exactitude des états financiers qui m'ont été présentés.
Je tiens en l’occurrence à déclarer expressément que je n'ai constaté aucune irrégu
larité et n'ai eu à écarter aucune présomption d'irrégularité.

1.2 J'ai passé en revue le programme des contrôles effectués par le Service de la 
Vérification intérieure des Comptes et examiné les rapports établis par ce service; 
les ions et les autres m’ont paru satisfaisants.

1.3 En 1964, je me suis rendu dans trois bureaux régionaux et j'ai pu m'assurer que 
le travail comptable et administratif y est bien fait.

1.4 Cette fois encore, les résultats de ma vérification m'autorisent à déclarer que 
les comptes de l'Organisation sont bien tenus et que les principes, procédures et 
règlements de l'OMS et de 1'Assemblée de la Santé sont effectivement appliqués."

5.2 Aux paragraphes 5*3 et 5.4 de son rapport, le Commissaire aux Comptes écrit :

"5.З Dans mon rapport sur la vérification des comptes de l'exercice 1963* j'avais 
appelé tout particulièrement l'attention sur la position et le montant du fonds de 
roulement de l'Organisation.'1' Je ne crois pas nécessaire d'exposer à nouveau ici 
toutes les raisons qui m'avaient incité à suggérer que 1'Assemblée de la Santé étudie 
"de manière très approfondie la question de la dotation du fonds de roulement, compte 
tenu de la revision à laquelle le Conseil exécutif doit procéder à sa trente-cinquième 
session". Je me contenterai de dire que ces raisons sont toujours valables et qu'à mon 
avis il est tout à fait nécessaire d'accroître le montant du fonds de roulement pour 
éviter à l'Organisation de se trouver un jour dans une situation financière embarras
sante .

1 Actes off. Org. mond. Santé, 134, 92-94.
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5.4 A la date où je rédige le présent rapport, le Conseil exécutif a achevé la 
revision prévue. Conscient de l'importance de la question et sachant que les Membres 
souhaitent voir l'Organisation conserver la saine position financière qui a été la 
sienne dans le passé, je crois de mon devoir de soumettre ci-après à 1'Assemblée de 
la Santé quelques brèves observations inspirées par l'étude à laquelle je me suis 
livré de la documentation dont le Conseil était saisi et des mesures qu'il propose 
en ce qui concerne le fonds de roulement, quitte à déborder un peu le cadre strict 
de la vérification des comptes de 1964. Pour moi, le rapport du Directeur général au 
Conseil exécutif démontre la nécessité manifeste d'accroître la dotation du fonds de 
roulement. La solution que le Conseil exécutif préconise dans sa résolution EB35-Fî2]3j 
et qui, je crois, convient au Directeur général, me paraît excellente. Je note avec 
une satisfaction toute particulière qu'il est proposé de fixer, pour le fonds, un 
montant représentant un certain pourcentage du budget effectif. L'établissement d'une 
telle relation répondrait à la préoccupation que j'exprimais dans mon rapport sur la 
vérification des comptes de l'exercice 1963 en écrivant : "il me semble évident que 
le fonds de roulement doit suivre le mouvement du budget

5.3 A propos de la vérification des comptes du fonds bénévole pour la promotion de la
santé, le Commissaire aux Comptes a précisé, au paragraphe 7.2 de son rapport :

"7.1 En I964, le compte spécial pour l'éradication du paludisme est devenu l'un 
des sous-comptes du fonds bénévole pour la promotion de la santé. J'ai vérifié les 
comptes relatifs à ce fonds de la même manière que les autres comptes de l'Organi
sation. Les recettes constituées par les contributions en espèces et en nature ver
sées au cours de l'exercice se sont élevées au total à $7 210 Jll. Le montant des 
dépenses engagées a été de $6 961 379. Il restait donc à la fin de l'exercice un 
solde de $4 697 l8l.

7.2 Au cours de ma vérification, je me suis particulièrement préoccupé des subven
tions, legs et dons faits à des fins spécifiées, y compris ceux des Instituts natio
naux de la Sar.té des Etats-Unis d'Amérique, j'ai constaté que les dépenses avaient 
bien été engagées pour les objets spécifiés par les donateurs et conformément à la 
pratique établie."



5.4 Au paragraphe 8 de son rapport, le Commissaire aux Comptes conclut comme suit :

"Je tiens à dire pour conclure que le contrôle exercé sur les opérations 
financières de l'Organisation demeure efficace, que les comptes sont bien tenus 
et que la gestion des divers fonds continue d'être bonne."

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 Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter 
la résolution suivante :

"la Dix-Huitième 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 1964, ainsi que le rapport du 
Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 
Actes officiels N0 142; 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 1964."
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