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Premier rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa trente-neuvième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EB39.R49*1 

a institué un Comité spécial composé du Dr J. Watt, du Dr K. N. Rao et du

Dr A. R. M. Al-Adwani, pour examiner le rapport du Commissaire aux Comptes sur les 

comptes de l'Organisation pour ¡L'exercice 1966 et soumettre à la Vingtième 

Assemblée mondiale de la Santéy au nom du Conseil, les observations qu'il jugerait 

nécessaires.

2. Le Comité s'est réuni les 8 et 9 mai 1967 au Palais des Nations; il a élu 

Président le Dr J. Watt.

3 . Le Comité a été informé que, pour des raisons de caractère privé, le Commis

saire aux Comptes n'était pas en mesure de participer à la réunion.

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

et le rapport financier du Directeur général et il a reçu des explications en 

réponse à diverses questions posées par les membres du Comité.

4.1 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 a 

procédé et des conclusions auxquelles il a abouti :
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"l.l J'ai procédé à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de 

la Santé pour l'exercice 1966 conformément à l'article XII du Règlement financier 

et à 1'appendice énonçant les principes fondamentaux applicables en la matière. 

L'étendue et la natrre 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. A l'occasion de la vérification des comptes de 1966, j'ai à signaler 

un cas de fraude qui s'est produit au Bureau sanitaire panaméricain/Bureau régional 

de l'Organisation mondiale de la Santé pour les Amériques. D'après les controles 

effectués à ce jour, les sommes en cause étaient les suivantes : $2169 pour 

l'Organisation mondiale de la Santé et $200 pour l'Organisation panaméricaine de 

la Santé; la total a.été récupéré auprès de la compagnie qui assure l'Organisation 

contre les malversations du personnel. Le fonctionnaire indélicat a été renvoyé.

1.2 Comme les années précédentes, j'ai passé en revue le programme des contrôles 

effectués par le Bureau de la Vérification intérieure des Comptes et examiné les 

rapports établis par ce bureau; les uns et les autres m'ont, cette fois encore, 

paru satisfaisants.

1 .3 Conformément à la pratique suivie depuis que je suis Commissaire aux Comptes 

de l'OMS, j'ai examiné les comptes des bureaux régionaux, tant au Siège qu'au 

cours de voyages dans les Régions. En 1966, je me suis rendu dans quatre bureaux 

régionaux; j'estime que le travail comptable et administratif y est bien fait."

5 . Le Comité a été informé que le Commissaire aux Comptes avait terminé son enquête 

et qu'il avait confirmé, l'exactitude des sommes indiquées, ainsi que le fait que leur 

montant total avait été remboursé par la compagnie de garantie. Le Comité a noté que, 

sauf dans le cas du Bureau sanitaire panaméricain, qui fait fonction de Bureau régional 

pour les Amériques, l'Organisation n'avait pas pour politique de s'assurer contre les 

malversations de son personnel. Il a été expliqué que c'était la deuxième irrégularité
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dont le Commissaire aux Comptes se trouvait appelé à faire état depuis l'origine de 

l'Organisation. L'Organisation a son propre système d'assurance et le Comité a estimé 

que les méthodes de contrôle interne et le Service de la Vérification intérieure des 

Comptes étaient tels qu'il ne semblait pas indiqué de modifier la politique actuelle.

6. Le Commissaire aux Comptes déclare dans la section 5 de son rapport :

"il y a eu, en 1966, un découvert de trésorerie - c'est-à-dire un excédent 

des dépenses engagées pour l'exercice ($43 439 677) sur les recettes budgétaires 

en espèces ($42 936 135) - de $503 542. Ce découvert a été comblé par prélèvement 

sur le fonds de roulement. En 1965* le découvert de trésorerie avait été de 

$361 355."

Le Comité a noté qu'au 30 avril 1967 le découvert en espèces avait été 

intégralement comblé par le règlement des arriérés de contributions et que le fonds 

de roulement avait été intégralement remboursé.

7- Dans la section 6 de son rapport, le Commissaire aux Comptes formule un certain 

nombre d'observations concernant le fonds de roulement; il se réfère plus spécialement 

à la résolution WHA18.14 de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, dans 

laquelle il a été notamment décidé "que la partie II du fonds de roulement sera consti

tuée par les montants qui seront nécessaires pour compléter ... les sommes consti

tuant la partie I du fonds de roulement, de telle sorte que la dotation totale du 

fonds, au début de chaque exercice financier, reste égale mais non supérieure à 20 % 

du budget effectif de l'exercice". Le Comité a noté qu'au 31 décembre 1966 le solde 

en espèces de la partie I et de la partie II du fonds de roulement s'élevait à 

$5 818 255, soit 11,29 % du budget effectif pour 1967*

8. Dans la section Y, le Commissaire aux Comptes se réfère à sa vérification du fonds 

bénévole pour la promotion de la santé et déclare :

"7.1 J'ai vérifié les comptes relatifs à ce fonds de la même manière que les 

autres comptes de l'Organisation. Au cours de ma vérification, je me suis de 

nouveau particulièrement préoccupé des subventions, legs et dons reçus à des
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fins spécifiées, y compris ceux du Service de la Santé publique des Etats-Unis 

d'Amérique. Les dépenses avaient bien été engagées pour les objets spécifiés 

par les donateurs et conformément à la pratique établie.

7"2 Les recettes de l'exercice se sont élevées à $1 782 852, ce qui, joint au 

solde de $3 772 098 au 1er janvier 1966, donnait un total utilisable de $5 554 950 

Le montant des' dépenses engagées a été de $2 281 459; il restait donc à la fin de 

1'exercice un solde non engagé de $3 273 491."

Le Comité a noté qu'au 31 décembre 1966 le solde du fonds bénévole était 

inférieur de $498 607 au montant du solde disponible au 31 décembre I965,’ il a déploré 

cette diminution et exprimé l'espoir que de substantielles contributions supplémentaire 

seraient versées.

9. Dans la section 9 de son rapport, le Commissaire aux Comptes examine la valeur 

des immobilisations afférentes au terrain et aux bâtiments que l'Organisation possède 

dans le monde. Le Comité a estimé qu'il convenait d'appeler l'attention de 1'Assemblée 

mondiale de la Santé sur le fait que l'Organisation était maintenant propriétaire de 

biens immobiliers considérables, sous forme de terrains et de bâtiments- L'état de 

l'actif et du passif de l'Organisation fait apparaître une somme de $15 750 356, 

représentant la valeur des biens immobiliers de l'Organisation (Siège, Région de 

l'Afrique et Région du Pacifique occidental); ce chiffre s'augmenterait de $350 100

si 1'Assemblée de la Santé approuvait l'achat du bâtiment du Bureau régional de l'Asie 

du Sud-Est, qui figure dans les prévisions budgétaires supplémentaires pour I967*

10. Le Comité a également appelé l'attention de 1'Assemblée sur le fait que, dans 

l'introduction de son rapport, le Commissaire aux Comptes a formulé les observations 

suivantes :

"La présentation de ce rapport à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

marque l'achèvement d'une période de dix-neuf années pendant lesquelles j'ai eu 

l'honneur d'exercer sans interruption les fonctions de Commissaire aux Comptes 

de l'OMS. Les relations étroites que j'ai ainsi entretenues avec l'Organisation 

m ’ont apporté de grandes satisfactions personnelles.
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Je m'estime privilégié d'avoir pu suivre, depuis le début, la croissance de 

ce qui est devenu aujourd'hui une organisation de tout premier plan. A mon avis, 

l'OMS s'est développée harmonieusement et dans les meilleures conditions d'effi

cacité, la structure du Siège et des Régions et la réglementation administrative 

prenant progressivement l'ampleur voulue. Le zèle et le dévouement dont a cons

tamment fait preuve le personnel du Secrétariat ont été un facteur de la plus 

haute importance. Au moment de cesser mes fonctions, je suis heureux de noter 

que la situation financière de l'Organisation reste très saine. C'est à regret que 

je vois s'achever mon association avec l'OMS ainsi qu'avec les gouvernements et 

les peuples de ses Etats Membres. Je forme pour son avenir les voeux les plus 

sincères."

11. Le Comité a tenu à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport; ayant 

noté que, dans sa résolution WHA19.18, la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 

avait déjà exprimé sa gratitude à M. Brunskog pour les services qu'il a rendus pendant 

tant d'années à l'Organisation, le Comité a voulu indiquer combien il appréciait sa 

collaboration et a formé les voeux les plus sincères pour qu'il profite de sa retraite.

12. Le Comité a décidé de recommander à la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé 

l'adoption de la résolution suivante :

"La Vingtième 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 1966, ainsi que le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu'ils figurent dans les 

Actes officiels N0 159» 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 1966."


