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Point 22.1 de l'ordre du jour 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Projet de résolution proposé par les délégations 
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord 

et des Etats-Unis d'Amérique 

La Quarante-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné le rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les allégations relatives à 
d'éventuelles irrégularités financières concernant 1992 (document A46/33); 

Préoccupée par la violation mise en évidence de certaines règles de l'Organisation concernant les 
relations contractuelles et par le nombre de contrats dont le rapport indique qu'ils concernent des membres du 
Conseil exécutif de l'OMS, leurs suppléants ou leurs conseillers; 

Estimant qu'en aucun cas des fonds de POMS ne devraient aller à des membres du Conseil exécutif, 
leurs suppléants ou leurs conseillers dans un but quelconque, sauf pour les aider à participer aux réunions 
véritablement officielles du Conseil; 

Désireuse de maintenir la bonne réputation de l’OMS et de rétablir la confiance de ses Membres dans 
les opérations financières de l'Organisation; 

PRIE le Directeur général : 

1) d'appliquer les recommandations formulées par le Commissaire aux Comptes dans son rapport 
(document A46/33); 

2) d'apporter les ajustements appropriés au sein du personnel de l'OMS et d'appliquer les mesures 
disciplinaires qui pourraient être nécessaires pour rétablir le prestige de POMS au vu des faits exposés 
dans le rapport du Commissaire aux Comptes; 

3) de veiller, par des ajustements appropriés du Règlement financier et du Règlement du Personnel, 
à établir en ce qui concerne les transactions financières une séparation étanche entre l'Organisation et 
les membres du Conseil exécutif, leurs suppléants et leurs conseillers; 

4) d,accepter de ne pas engager à titre de membre du personnel ou consultant de l'OMS un membre 
du Conseil exécutif pendant au moins trois ans après la fin de son mandat au Conseil, sauf dans des 
circonstances exceptionnelles; 

5) de prendre toutes les mesures appropriées pour améliorer la gestion de l'OMS et veiller à rétablir 
le prestige de l'Organisation mondiale de la Santé pour en refaire Гипе des meilleures institutions du 
système des Nations Unies. 


