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Point 22.1 de l'ordre du jour 

RAPPORT SPECIAL DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

Australie, Etats-Unis d'Amérique, Japon, 
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord，et Tonga 

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); 

Notant avec préoccupation que le rapport soumis par le Commissaire aux Comptes sur la question attire 
l'attention sur certaines défaillances et insuffisances dans la passation des contrats de l'OMS et notamment 
dans les procédures contractuelles suivies par l'OMS; 

Notant avec satisfaction que le rapport permet de mieux comprendre les règles et pratiques actuelles de 
l'Organisation en matière de contrats et formule des recommandations concrètes en vue de les réexaminer et 
de les renforcer; 

Constatant que les responsables de l'OMS ont pleinement coopéré avec le Commissaire aux Comptes; 

Désireuse de trouver de bons moyens de renforcer les procédures contractuelles de l'Organisation, 
compte tenu de la nécessité de veiller à un maximum d'efficacité et de transparence et de pouvoir répondre 
rapidement et de façon adéquate aux besoins des Etats Membres, notamment les plus démunis; 

Soucieuse d'améliorer la réputation de l'OMS; 

1. ACCUEILLE avec satisfaction et appuie rengagement du Directeur général à prendre des mesures pour 
appliquer les recommandations du Commissaire aux Comptes tendant à rationaliser les procédures 
contractuelles et garantir un examen plus serré des contrats aux niveaux supérieurs de direction; 

2. PRIE le Directeur général : 

1) de réexaminer, et de modifier selon qu'il conviendra, les règles et procédures actuellement suivies 
et de trouver des méthodes applicables offrant un bon rapport coût/efficacité pour appliquer les 
recommandations du Commissaire aux Comptes et surmonter les insuffisances relevées dans son 
rapport; 

2) de fixer, en consultant pleinement le Conseil exécutif et en tenant dûment compte des 
recommandations du Commissaire aux Comptes, une politique concernant les relations contractuelles et 
l'engagement de membres du Conseil, de leurs suppléants et de leurs conseillers à l'Organisation et 
d'appliquer cette politique; 
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3) d'apporter, afin de donner suite aux recommandations du Commissaire aux Comptes, les 
ajustements appropriés aux structures et au personnel de POMS, ainsi qu'aux règles financières pour 
veiller à la bonne application des règles et pratiques contractuelles une fois celles-ci renforcées et pour 
pouvoir répondre aux besoins des programmes de l'OMS dans le cadre de ses finalités et de ses 
objectifs; 

4) de garantir un maximum de transparence et de responsabilité comptable ainsi que l'utilisation 
efficace des ressources de l'OMS pour rétablir la confiance de tous les Etats Membres dans ses 
opérations financières; et 

5) de faire rapport au Conseil exécutif en janvier 1994 et à la Quarante-Septième Assemblée 
mondiale de la Santé sur les mesures prises pour mettre en oeuvre cette résolution. 


