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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

(Uniformisation des dispositions relatives 
à la vérification extérieure des comptes) 

30 mars 1972 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt- Cinquième Assembléе 

mondiale de la Santé, pour son information, le rapport ci -joint intitulé "Amendements au 

Règlement financier (Uniformisation des dispositions relatives à la vérification extérieure 

des comptes)" qui avait été présenté au Conseil exécutif à sa quarante -neuvième session.1 

Par sa résolution EB49.R28,2 le Conseil exécutif a décidé de recommander à la 

Vingt -Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les amendements en question. 

Document ЕВ49/4. 

2 
Actes off. Org. mood. Santé N° 198. 
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Quarante -neuvième session 

Point 6.8 de l'ordre du jour provisoire 

AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

(Uniformisation des dispositions relatives 
la vérification extérieure des comptes) 

Rapport du Directeur général 

26 novembre 1971 

1. Le Comité ad hoc d'experts chargé d'examiner les finances de l'Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées a recommandé que les diverses organisations s'efforcent 
d'harmoniser et d'uniformiser autant que possible leurs règlements financiers lorsqu'elles 
doivent y apporter des amendements; il a aussi recommandé qu'elles modifient les dispositions 
de leurs règlements financiers relatives aux attributions des commissaires aux comptes afin 

de permettre à ces derniers de formuler des observations sur l'administration et la gestion 

de ces organisations. 

2. A sa trente -troisième session, le Comité consultatif pour les Questions administratives 

a établi, en collaboration avec le groupe de vérificateurs extérieurs des comptes, un nouveau 

texte de règlement financier et proposé un mandat additionnel pour la vérification extérieure 

des comptes afin d'uniformiser les principes appliqués en la matière dans toutes les organi- 

sations. Les dispositions types proposées ont été approuvées par le Comité administratif de 

Coordination à sa cinquante- troisième session. 

3. On trouvera ces dispositions dans l'annexe au présent rapport, accompagnées du texte 

actuel de l'article XII du Règlement financier de l'Organisation mondiale de la Santé et des 

Principes applicables à la vérification des comptes de l'Organisation, ainsi que quelques 

explications relatives aux modifications recommandées. 

4. Au sujet des amendements à apporter au Règlement financier, le Conseil voudra peut -être 

adopter une résolution ainsi conque : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les dispositions uniformes relatives 

à la vérification extérieure des comptes qui ont été approuvées par le Comité adminis- 

tratif de Coordination, 

RECOMMANDE . la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la réso- 

lution suivante : 

"La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant qu'il est souhaitable que les dispositions du Règlement financier 

de l'Organisation mondiale de la Santé relatives à la vérification extérieure des 

comptes correspondent aux dispositions analogues de l'Organisation des Nations Unies 

et des autres organisations du système des Nations Unies, sous réserve des diver- 

gences qui seraient nécessaires pour répondre aux dispositions de la Constitution 

de l'OMS, 

ADOPTE les amendements à l'article XII du Règlement financier de l'Organisation 

mondiale de la Santé tels qu'ils ont été proposés par le Directeur général et 

recommandés par le Conseil exécutif." 



Dispositions types proposées pour la 
partie du Règlement financier rdlative 

á la vérification extérieure des comptes 
et mandat additionnel 

Texte actuel du Règlement financier de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

Article XII - Vérification extérieure Article XII - Vérification extérieure 

12.1 Un ou plusieurs commissaires aux 12.1 Un ou plusieurs commissaires aux Pas de changement. 

comptes, dont chacun est le vérifies- comptes, dont chacun est le vérifica- 
teur général des comptes (ou le fonc- teur général des comptes (ou le fonc- 

tionnaire portant un titre équivalent tionnaire portant un titre équivalent 

ou ayant qualité équivalente) d'un ou ayant qualité équivalente) d'un 

Membre, sont nommés par l'Assemblée Membre, sont nommés par l'Assemblée de 

de la Santé de la manière fixée par la Santé de la manière fixée par elle. 

elle. Le ou les commissaires désignés Le ou les commissaires désignés ne 
ne peuvent être révoqués que par déca- peuvent être révoqués que par décision 
sion de l'Assemblée de la Santé. de l'Assemblée de la Santé. 

12.2 Sous réserve de toute directive 12.2 Sous réserve de toute directive Le CAC et les vérificateurs extérieurs 
spéciale de l'Assemblée de la Santé, 

chaque vérification que le ou les 
spéciale de l'Assemblée de la Santé, 
chaque vérification que le ou les 

des comptes sont convenus de mentionner, 
en plus des dispositions du mandat 

commissaires aux comptes sont tenus de commissaires aux comptes sont tenus de additionnel, les "normes usuelles géné- 
faire s'effectuera selon les normes faire s'effectuera conformément aux ralement acceptées ". 
usuelles généralement acceptées en la principes énoncés dans l'appendice au 

Le groupe de vérificateurs extérieurs 
matière et conformément au mandat 

additionnel énoncé dans 1 appendice 
présent Règlement. 

des comptes de l'Organisation des 

au présent Règlement. 
Nations Unies a été prié et a accepté 
de fournir une définition précise des 
"normes usuelles généralement acceptées ". 

12.3 Le ou les commissaires aux Néant. Conformément aux voeux exprimés dans les 
comptes peuvent formuler des observa- paragraphes 62 et 67 a) du deuxième 
tuons sur l'efficacité des procédures rapport (А/6343) du Comité ad hoc 
financières, le système comptable, 

les contrôles financiers intérieurs 
d'experts chargé d'examiner les finances 
de l'Organisation des Nations Unies et 

et, en général, l'administration et des institutions spécialisées, le CAC 
la gestion de l'Organisation, est convenu d'élargir la portée des 

observations que peut faire le commis- 
saire aux comptes. 

Le commissaire aux comptes peut pré- 
senter, en s'inspirant des résultats 
de la vérification normale des comptes, 
des observations concernant notamment 
l'administration et la gestion de 

l'Organisation. Des examens spécifiques 



Dispositions types proposées pour la 
partie du Règlement financier relative 
a la vérification extérieure des comptes 

et mandat additionnel 

Texte actuel du Règlement financier de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

- par exemple vérification de gestion - 

sont prévus au paragraphe 12.5 du Règle- 
ment financier. 

12.4 Le ou les commissaires aux Néant. Nouveau paragraphe proposé par les véri- 
comptes sont complètement indépendants ficateurs extérieurs des comptes et 
et sont seuls responsables de la con- 
duite du travail de vérification. 

accepté par le CAC. 

12.5 L'Assemblée de la Santé peut Néant. Pour les vérifications ou examens spé- 
demander au(x) commissaire(s) aux ciaux dont la portée dépasserait celle 
comptes de procéder à certains examens des vérifications visées au paragraphe 
spécifiques et de déposer des rapports 12.2, le CAC a accepté ce paragraphe 
distincts sur leurs résultats. rédigé en termes généraux. 

12.6 Le Directeur général fournit Néant. Nouveau paragraphe proposé par les véri- 
au(x) commissaire(s) aux comptes ficateurs extérieurs des comptes et 
toutes les facilités dont il(s) 
peut(peuvent) avoir besoin pour 
effectuer la vérification. 

accepté par le CAC. 

12.7 Pour procéder à un examen local 12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire Modification décidée conjointement par 
ou spécial ou pour réaliser des é0o- de procéder à un examen local ou spé- les vérificateurs extérieurs des comptes 
normes sur les frais de vérification, 
le ou les commissaires aux comptes 

cial, le ou les commissaires aux 
comptes peuvent, sous réserve des dis - 

et le CAC. 

peuvent faire appel aux services du positions budgétaires concernant ladite 
vérificateur général des comptes (ou vérification, faire appel aux services 
du fonctionnaire de titre équivalent) du vérificateur général des comptes (ou 
d'un pays quelconque, ou aux services du fonctionnaire possédant un titre 
d'experts comptables agréés de repu- équivalent) d'un pays quelconque, rem - 
tation établie ou de toute autre per- plissant les conditions voulues pour 
sonne ou firme qui, de l'avis du ou être nommé commissaire aux comptes, ou 
des commissaires aux comptes, possède aux services d'experts comptables 
les qualifications techniques voulues, 

12.8 Le ou les commissaires aux 

publics réputés. 

Néant. Nouveau paragraphe proposé par les véri- 
comptes établissent un rapport sur la ficateurs extérieurs des comptes et 
vérification des états financiers et 

des tableaux y relatifs, dans lequel 

ils consignent les renseignements 

accepté par le CAC. 



Dispositions types proposées pour la 

partie du Règlement financier relative 

a la vérification extérieure des comptes 
et mandat additionnel 

Texte actuel du Règlement financier de 

l'Organisation mondiale de la Santé 
Observations 

qu'ils jugent nécessaires sur les ques- 

tions visées au paragraphe 12.3 du Règle- 
ment financier et dans le mandat addi- 

tionnel. 

12.9 Le ou les rapports ainsi que les 12.4 Le ou les commissaires aux Modification décidée conjointement par 
états financiers vérifiés sont transmis comptes présentent le rapport qu'ils les vérificateurs extérieurs des comptes 
par l'intermédiaire du Conseil exécutif établissent à l'intention de l'Assemblée et le CAC. 

à l'Assemb ée de la Santé au plus tard de la Santé de façon que ce rapport soit 
le ter mai qui suit la fin de l'exercice à la disposition du Conseil exécutif au 

Les véríficateurs extérieurs des comptes 

auquel les comptes se rapportent. Le plus tard le ter mai qui suit la fin de 
et le CAC sont convenus de supprimer la 

Conseil exécutif examine les états l'exercice financier auquel les comptes 
dernière phrase de l'ancien paragraphe 

rapports de véri- financiers et le ou les ra pp se ra rapportent. S'il y a lieu, le Conseil 
car il va de soi que le commissaire aux 

fication des comptes et les transmet à exécutif présente à l'Assemblée de la 
comptes se tiendra prêt à participer à 

l'Assemblée de la Santé en y joignant les Santé ses observations sur le rapport 
la réunion de l'organe délibérant. 

observations qu'il juge souhaitables, de vérification des comptes. Le ou les 

commissaires aux comptes doivent être 
présents lors de l'examen, par l'Assem- 

b é °, du rapport de vérification. 

• • 



Appendice : Mandat additionnel proposé 

pour la vérification extérieure'des 

comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé 

Principes applicables à la 

vérification des comptes de 

l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

1. Le ou les commissaires aux comptes 1. Le ou les commissaires aux comptes L'expression "mandat additionnel" a été 

vérifient les comptes de l'Organisation vérifient les comptes de l'Organisation préférée car il s'agit d'énoncer non 

mondiale de la Santé, y compris les mondiale de la Santé, y compris les pas des principes s'ajoutant aux normes 

comptes de dépôt et les comptes spéciaux, 

comme ils le jugent nécessaire pour 

s'assurer : 

comptes de dépôt et les comptes spéciaux, 

comme ils le jugent utile, de manière 

à pouvoir certifier : 

usuelles généralement acceptées en 

matière de vérification des comptes, 
mais des conditions particulières à 

remplir. 
a) que les états financiers sont a) que les états financiers con - 

conformes aux livres et écritures cordent avec les livres et les L'alinéa e) a été proposé par les vérifi- 

de l'Organisation; écritures de l'Organisation; cateurs extérieurs des comptes et accepté 

par le CAC en tant que disposition essen- 
b) que les opérations financières b) que les opérations financières 

dont les états rendent compte ont consignées sur les états ont été 
belle. L'alinéa d) correspond au para- 
graphe З des Principes; cette modifica- 

été conformes aux règles et règle- 

ments, aux dispositions budgétaires 

conformes aux règles et règlements, 

aux dispositions budgétaires et 
tion du libellé a été décidée conjointe - 

ment par les vérificateurs extérieurs 
et aux autres directives applicables; aux autres directives applicables; 

des comptes et le CAC. 

c) que les valeurs et le numéraire c) que les valeurs et le numéraire 

déposés en banque ou en caisse ont déposés en banque, ainsi que l'en - 

été soit vérifiés grâce à des certi- caisse, ont été vérifiés d'après un 

ficats directement revus des dépo- certificat revu directement des 

sitaires de l'Organisation soit dépositaires de l'Organisation, ou 

effectivement comptés; 

d) que les contrôles intérieurs, 

y compris la vérification intérieure 
des comptes, sont adéquats eu égard 

aux garanties que l'on en attend; 

ont été effectivement comptés. 

З. Le ou les commissaires aux comptes 

peuvent contrôler par sondage l' exacti- 

tude de la vérification intérieure et, 
s'ils le jugent utile, faire rapport à 

e) que tous les éléments de ce sujet à l'Assemblée de la Santé, au 

l'actif et du passif ainsi que 

tous les excédents et déficits ont 

été comptabilisés selon des procé- 

dures qu'ils jugent satisfaisantes. 

Conseil exécutif ou au Directeur général. 

2. Le ou les commissaires aux comptes 2. Sous réserve des dispositions du Modification proposée par les vérifi- 
sont seuls juges pour accepter en tout Règlement financier, le ou les commis- cateurs extérieurs des comptes et 
ou en partie les attestations et justi- saires aux comptes sont seuls juges pour acceptée par le CAC. 

fications fournies par le Secrétariat accepter en tout ou en partie les justi- 

et peuvent, s'ils l'estiment opportun, 

procéder à l'examen et à la vérifica- 
fications fournies par le Secrétariat et 
peuvent procéder aux examens et vérifica- 

tion détaillés de toute pièce comptable tuons de détail de toutes les pièces 



Appendice : Mandat additionnel proposé 

pour la vérification extérieure`des 
comptes de 1 Organisati on 

mondiale de la Santé 

Principes applicables à la 

vér vérification des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

relative soit aux opérations financières comptables qu'ils jugent utiles, y 

soit aux fournitures et au matériel. compris les états relatifs aux fourni- 

tures et au matériel. 

3. Le ou les commissaires aux comptes 4. Le ou les commissaires aux comptes Modification décidée conjointement par 
et leurs collaborateurs ont librement et leur personnel auront libre accès, à le CAC et les vérificateurs extérieurs 
accès, à tout moment approprié, à tous tout moment approprié, à tous registres des comptes. 

les livres, écritures et documents et états de comptabilité dont ils 

comptables dont ils estiment avoir estiment avoir besoin pour effectuer la 

besoin pour effectuer la vérification. vérification. Les renseignements classés 
Les renseignements considérés comme comme confidentiels dans les archives du 
couverts par le secret professionnel Secrétariat et dont le ou les commis - 

mais dont le Secrétariat convient qu'ils saires ont besoin pour leur vérification 
sont nécessaires pour la vérification, 

et les renseignements considérés comme 

sont, sur leur demande, mis à leur dis- 

position par le Sous -Directeur général 
confidentiels sont mis à la disposition chargé des services administratifs et 

du ou des commissaires aux comptes s'ils financiers. Si le ou les commissaires 
en font la demande. Le ou les commis- aux comptes estiment de leur devoir 

saires aux comptes et leurs collabora- d'attirer l'attention de l'Assemblée de 
teurs respectent le caractère secret la Santé sur une question et si la docu- 

ou confidentiel de tout renseignement mentation qui s'y rapporte est, en tout 
ainsi désigné qui a été mis à leur dis- ou en partie, classée comme confiden- 
position et ils n'en font usage que tielle, ils doivent éviter d'en citer 

pour ce qui touche directement l'exé- 

cution des opérations de vérification. 

textuellement des passages. 

Le ou les commissaires aux comptes 
peuvent appeler l'attention de l'Assem- 

blée de la Santé sur tout refus de com- 
muniquer des renseignements considérés 
comme couverts par le secret profes- 
sionnel dont ils estiment avoir besoin 

pour effectuer la vérification. 

4. Le ou les commissaires aux comptes 9. Le ou les commissaires aux comptes Modification décidée conjointement par 
n'ont pas qualité pour rejeter telle ou n'ont pas qualité pour rejeter des le CAC et les vérificateurs extérieurs 
telle rubrique des comptes, mais ils articles de la comptabilité, mais des comptes. 
appellent l'attention du Directeur géné- doivent appeler l'attention du Direc- 
ral sur toute opération dont la régula- teur général sur toute opération dont 
rite ou l'opportunité leur parait discu- la régularité ou l'opportunité leur 
table, pour que le Directeur général parait discutable, afin que le 



Appendice : Mandat additionnel proposé 
pour la vérification extérieure des 

comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Principes applicables à la 

vérification des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

prenne les mesures voulues. Toute objec- Directeur général prenne les mesures 
tion soulevée au cours de la vérificа- 
tion des comptes à l'encontre d'une telle 
opération ou de toutes autres opérations 
doit être immédiatement signalée au 

appropriées. 

Directeur général. 

5. Le ou les commissaires aux comptes 8. Le ou les commissaires aux comptes Modification retenue par certaines des 
expriment une opinion dans les termes certifient exacts les états financiers organisations représentées au CAC et 
suivants et la signent : dans les termes suivants : les vérificateurs extérieurs des comptes; 

" J'ai(nous avons) examiné les états 
financiers ci- après, numérotés de 

Les états financiers de 1 
, 

Orga- 
nisation mondiale de la Santé 

l'ampleur, la diversité et la dispersion 

géographique des opérations de 1 Organi- 

... à ... et dûment identifiés, 
ainsi que les tableaux y relatifs 

pour l'exercice qui s'est ter- 

miné le 31 décembre ... ont été 

sation sont telles qu'il n'est pas pos- 
sible au commissaire d'effectuer une 

de l'Organisation mondiale de la vérifiés conformément aux ins- 
vérification complète des comptes en 
restant dans des limites de coût accep- Santé pour l'exercice qui s'est tructions que j'ai(nous avons) 

terminé le 31 décembre ... J'ai � reçues. J ai(nous avons) recueilli 
tables ni par conséquent de certifier 

(nous avons) notamment effectué un tous les renseignements et expli- 
l'exactitude des comptes de l'Organi- 

examen énéral des rocédures g P cations nécessaires et je(nous) 
sation. Une vérification conforme aux 

comptables et procédé aux vérifi- certifie(certifions), à la suite 
normes usuelles généralement acceptées 

cations par sondage des écritures de cette vérification, qu'à mon 
en la matière, ainsi qu'au mandat addi- 

com tables et autres fèces justi- P A j (notre) avis les états financiers 
tunnel proposé, est jugée suffisante 

ficatives que j'ai(nous avons) 
jugé nécessaires en l'occurrence. 

sont exacts, 
du point de vue professionnel et, sans 
entraîner de frais excessifs, justifie 

A la suite de cet examen, mon En ajoutant au besoin : la signature d'une opinion exprimée 

(notre) opinion est que les états sous réserve des observations 
selon la formule proposée, qui est 

financiers rendent dûment compte mP présentées dans mon(notre) 
largement acceptée dans les milieux 

des opérations financières 
comptabilisées pour l'exercice, 
lesquelles opérations sont 
conformes au Règlement financier 
et aux autorisations des organes 
délibérants, et qu'ils rendent 
compte fidèlement de la situation 
financière au 31 décembre ..." 

rapport, professionnels. 

En ajoutant au besoin : 

"sous réserve des observations 
présentées dans le rapport qui 
précède ". 



Appendice : Mandat additionnel proposé 

pour la vérification extérieure' des 

comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Principes applicables à la 

vérification des comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

6. Dans leur rapport sur les états 

financiers, le ou les commissaires aux 

comptes mentionnent : 

a) La nature et l'étendue de la véri- 

fication à laquelle ils ont procédé. 

b) Les éléments qui ont un lien avec 

la complétude ou l'exactitude des 

comptes, y compris, le cas échéant : 

i) les renseignements néces- 

saires à l'interprétation 

correcte des comptes; 

ii) toute somme qui aurait dû 

être perçue mais qui n'a pas été 
passée en compte; 

iii) toute somme qui a fait 

l'objet d'un engagement de dépense 
régulier au conditionnel et qui 
n'a pas été comptabilisée ou dont 

il n'a pas été tenu compte dans les 

états financiers; 

iv) les dépenses à l'appui des- 
quelles il n'est pas produit de 

pièces justificatives suffisantes; 

v) le point de savoir s'il est 
tenu des livres de comptes en bonne 
et due forme. Il y a lieu de 

relever les cas où la présentation 
matérielle des états financiers 
s écarte des principes comptables 
généralement acceptés et constam- 
ment appliqués. 

c) Les autres questions sur lesquelles 

il y a lieu d'appeler l'attention de 
l'Assemblée de la Santé, par exemple 

i) les cas de fraude ou de pré- 

sorption de fraude; 

7. Le ou les commissaires aux comptes 

préparent un rapport sur les comptes 
certifiés exacts, dans lequel ils men- 

tionnent : 

a) L étendue et la nature de la véri- 

fication à laquelle il(s) a(ont) pro - 

cédé, ou tout changement important 
dans ces comptes. 

b) Les facteurs de lacunes ou les 

éléments intéressant l'exactitude des 

comptes, par exemple : 

i) les renseignements nécessaires 
à l'interprétation correcte d'un 
compte; 

ii) toute somme qui aurait dû 
, 

être reçue mais qui n a pas été 

passée en compte; 

iii) les dépenses pour les - 

quelles il n'existe pas de pièces 

justificatives suffisantes. 

c) Les autres questions sur lesquelles 
il semble désirable d'attirer l'atten- 
tion de l'Assemblée de la Santé, telles 
que : 

i) les cas de fraude ou de pré - 

somption de fraude; 

ii) le gaspillage ou 1 utilisa - 
tion irrégulière de fonds ou 
d'autres avoirs de l'Organisation 
(quand bien même les comptes rela- 
tifs aux opérations effectuées 
seraient en règle); 

iii) les dépenses de nature à 

entraîner pour l'Organisation des 
frais considérables à l'avenir; 

Les nouveaux alinéas b) iii) et b) v) 

ont été proposés par les vérificateurs 
extérieurs des comptes et acceptés par 

le CAC. Toutes les autres modifications 

sont de pure forme. 



Appendice : Mandat additionnel proposé 

pour la vérification extérieure des 

i comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé 

Principes applicables à la 

vérification des comptes de 

1 Organisation mondiale de la Santé 

Observations 

ii) le gaspillage ou l'utilisa- iv) toute défectuosité du système 

tion irrégulière de fonds ou général ou des règlements de détail 

d'autres avoirs de l'Organisation concernant le contrôle des recettes 

(quand bien même les comptes et des dépenses, ou encore des four - 

relatifs à l'opération effectuée nitures ou du matériel; 

seraient en règle); 
v) les dépenses non conformes aux 

iii) les dépenses risquant intentions de l'Assemblée de la 

d'entrainer ultérieurement des Santé, compte tenu des virements 

frais considérables pour l'Orga- dûment autorisés à l'intérieur du 

nisation; budget; 

iv) tout vice, général ou par- 

ticulier, du système de contrôle 

vi) les dépassements de crédits, 

compte tenu des modifications 

des recettes et des dépenses, ou résultant de virements dûment 

des fournitures et du matériel; autorisés á l'intérieur du budget; 

v) les dépenses non conformes vii) les dépenses sortant du 

aux intentions de l'Assemblée de cadre des autorisations qui les 

la Santé, compte tenu des vire- 

ments dûment autorisés à l'in- 

térieur du budget; 

régissent. 

d) L'exactitude ou les lacunes de la 

comptabilité des fournitures et du 

vi) les dépassements de crédits, 

compte tenu des modifications 

résultant de virements dûment 

autorisés à l'intérieur du budget; 

vii) les dépenses non conformes 

aux autorisations qui les 

matériel, telles qu'elles ressortent de 

l'inventaire et de l'examen des livres. 

En outre, les rapports peuvent faire 

état : 

e) Des opérations comptabilisées au 

cours d'un un exercice antérieur, mais 
régissent. 

au sujet desquelles des renseignements 

d) L'exactitude ou l'inexactitude nouveaux ont été obtenus, ou des орё- 

des comptes relatifs aux fournitures rations d'un exercice postérieur sur 

et au matériel, établie d'après l'in- lesquelles il semble opportun de ren- 

ventaire et l'examen des livres. seigner l'Assemblée de la Santé le 

plus tôt possible. 
En outre, le rapport peut faire état 

e) D'opérations qui ont été compta- 

bilisées au cours d'un exercice anté- 

rieur et au sujet desquelles des ren- 

seignements nouveaux ont été obtenus, 
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Observations 

ou d'opérations qui doivent être faites 

au cours d'un exercice ultérieur et au 

sujet desquelles il semble souhaitable 

d'informer l'Assemblée de la Santé par 

avance. 

7. Le ou les commissaires aux comptes 5. Outre la vérification des comptes Modification proposée par les vérifica- 
peuvent présenter à l'Assemblée de la dont il(s) est(sont) chargé(s), le ou teurs extérieurs des comptes et acceptée 

Santé ou au Directeur général toutes les commissaires aux comptes peuvent par le CAC. 

observations relatives aux constata- formuler les observations qu'ils jugent 

tions qu'ils ont faites en raison de utiles sur l'efficacité du système 

la vérification, ainsi que tout commen- comptable, sur la comptabilité, sur 

taire qu'ils jugent approprié au sujet 

du rapport financier, 

les contrôles financiers intérieurs et, 
en général, sur les incidences budgé- 

taires des pratiques administratives. 

8. Chaque fois que l'étendue de la Néant. Nouveau paragraphe proposé par les véri- 
vérification est restreinte ou que le ficateurs extérieurs des comptes et 
ou les commissaires aux comptes n'ont 

pas pu obtenir de justifications suf- 
fisantes, le ou les commissaires aux 

comptes doivent le mentionner dans 
leur rapport, en précisant les raisons 

de leurs observations ainsi que les 

conséquences qui en résultent pour la 
situation financière et les opérations 
financières comptabilisées. 

accepté par le CAC. 

9. Le ou les commissaires aux comptes 6. En aucun cas, toutefois, le ou les Modification proposée par les vérifiсa- 
ne doivent en aucun cas faire figurer commissaires aux comptes ne doivent teurs extérieurs des comptes et 
de critiques dans leur rapport sans inscrire de critiques dans leur rapport acceptée par le CAC. 
donner d'abord au Directeur général une de vérification sans donner auparavant 
possibilité adéquate de leur fournir au Secrétariat la possibilité de leur 
des explications sur le point litigieux, fournir des explications sur la question 

qui fait l'objet de leur commentaire. 
Tout point litigieux relevé dans les 

comptes au cours de la vérification doit 
être immédiatement signalé au Sous - 
Directeur général chargé des Services 

administratifs et financiers. 
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AMENDEMENTS AU REGLEMENT FINANCIER 

(Gains et pertes au change) 

А25/27 Add.1 

30 mars 1972 

Le Directeur général a l'honneur de soumettre à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale 

de la Santé, pour son information, le rapport ci -joint intitulé "Amendements au Règlement 

financier (Gains et pertes au change)" qui avait été présenté au Conseil exécutif à sa quarante - 

neuvième session.1 

Par sa résolution EВ49.R29,2 le Conseil a décidé de recommander à la Vingt- Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé d'approuver les amendements en question. 

1 Document ЕВ49/22. 

2 
Actes off. Org. mind. Santé N° 198. 
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Rapport du Directeur général 
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27 novembre 1971 

1. Par gain ou perte au change, il faut entendre la différence entre le taux de change 
comptable adopté par les organismes des Nations Unies et le cours auquel l'Organisation achète 
une devise sur le marché libre contre des dollars des Etats -Unis. Ce gain ou cette perte est 
à distinguer du gain ou de la perte budgétaire résultant d'une modification du taux de change 
comptable des Nations Unies pour telle ou telle devise. C'est ainsi que l'Organisation a subi 
une perte au change en septembre 1971 lorsqu'elle a échangé des dollars des Etats Unis contre 
des francs suisses pour couvrir ses dépenses dans cette monnaie, au cours de Fr.s. 3,98 pour 
US $1 alors que le taux de change comptable des Nations Unies était fixé à Fr.s. 4,08 pour 
US $1. Mais c'est une perte budgétaire qui a été enregistrée en mai 1971 lorsque le taux de 
change comptable des Nations Unies est passé de Fr.s. 4,32 h Fr.s. 4,08 pour US $1. Le pré- 
sent rapport vise uniquement les gains et pertes au change, qui ne peuvent résulter que de 
l'achat et de la vente de devises. 

2. En ce qui concerne les gains au change, l'Organisation applique les dispositions du para- 

graphe 7.1 de l'article VII du Règlement financier, selon lequel ces gains doivent être portés 

au crédit des recettes accessoires. Ce paragraphe est ainsi libellé : 

"Toutes les autres recettes, excepté : 

a) les contributions au budget; 

b) les remboursements directs de dépenses effectuées au cours de l'exercice financier; et 

c) les avances ou les dépôts à des fonds, 

sont considérées comme des recettes accessoires et versées au fonds général." 

3. Pour ce qui est des pertes au change, le cas n'est pas prévu par le Règlement financier. 

Ces pertes sont donc considérées comme des dépenses à imputer sur les crédits budgétaires. 

4. La pratique suivie jusqu'à présent, en conformité du Règlement financier, est dictée par les 

dispositions expresses du Manuel de l'OMS (section IV.1.300) : 

"Le Siège tient un compte global des "gains et pertes au change ". Ce compte est réglé 

de la manière suivante : 

300.1 si l'exercice se solde par une perte, celle -ci est répartie entre les sections 

pertinentes du budget; 

300.2 si l'exercice se solde par un gain, celui -ci est considéré comme recette accessoire;' 
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5. Cette pratique n'a créé aucune difficulté dans le passé. Sur les 21 exercices qui se sont 

écoulés depuis 1950, 15 se sont soldés par un gain au change qui a été porté au crédit des 

recettes accessoires, et la perte enregistrée pour les 6 autres a été extrêmement faible. Etant 

donné que, jusqu'à cette année, le système monétaire international se caractérisait par des 

monnaies à parités fixes et des fluctuations relativement minimes du cours des principales 

devises utilisées par l'Organisation, les gains et pertes au change modifiaient si peu le 

montant des recettes accessoires ou des dépenses budgétaires qu'on pouvait les négliger dans 

l'établissement du budget et du programme. Aujourd'hui, cependant, face à une crise monétaire 

qui ne semble pas près de se dénouer et tandis que plusieurs monnaies européennes flottent par 

rapport au dollar des Etats -Unis, il est à prévoir que les gains et les pertes au change seront 

à l'avenir beaucoup plus importants surtout si un accord international autorise des marges de 

fluctuation sensiblement plus grandes autour des parités. 

6. Dans ces conditions, continuer à imputer les pertes au change sur les crédits budgétaires 

ne ferait que rendre le budget plus instable et beaucoup plus difficile l'établissement du 

budget et du programme. Il serait plus commode, et aussi plus logique, de traiter les pertes 

nettes comme les gains nets, c'est -à -dire de les porter au compte des recettes accessoires. On 

réduirait d'autant le montant des recettes occasionnelles disponibles pour le financement du 

programme et du budget de l'année suivante, mais le programme et le budget en cours ne se trou- 

veraient plus amputés de la somme correspondante. Par exemple, si l'Organisation avait été 

autorisée à imputer les pertes au change sur le compte des recettes accessoires pour la période 

du 15 août au 31 octobre 1971, une somme de $130 000 - montant de la perte nette enregistrée 

sur les ventes de dollars des Etats -Unis contre des francs suisses pendant cette période - 

aurait été portée au débit de ce compte au lieu d'être imputée sur les crédits budgétaires. En 

outre, comme le compte des recettes accessoires bénéficie des taux d'intérêt plus élevés qui 

sont obtenus sur les placements en dollars, il ne serait que naturel d'y imputer les pertes au 

change résultant de la réévaluation de certaines monnaies par rapport au dollar. 

7. Pour toutes ces raisons, le Directeur général recommande d'ajouter à l'article VI du 

Règlement financier un paragraphe 6.8 ainsi conçu : 

"Les gains ou pertes au change sont portés au crédit ou au débit des recettes 

accessoires." 

8. Après avoir examiné le rapport du Directeur général, le Conseil exécutif voudra peut -être 

envisager l'adoption de la résolution suivante : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les gains et pertes au change, 

RECOMMANDE à la Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La Vingt- Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport du Conseil exécutif sur sa quarante -neuvième session, 

DECIDE de modifier le Règlement financier en ajoutant à l'article VI un 

paragraphe 6.8 ainsi conçu : 

6.8 Les gains ou pertes au change sont portés au crédit ou au débit des 

recettes accessoires." 


