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POUR L'EXERCICE 1963 ET RAPPORT DU COIWISSAIRE AUX COMPTES 

Rapport du groupe de travail 

1. Le Conseil exécutif a institué, au cours de sa trente-quatrième session, 

un groupe de travail composé du Dr J. Amouzegar, du Dr B, D. B. Layton et du 

Professeur V. M . Zdanov pour 1 examen du rapport du Commissaire aux Comptes sur 

les comptes de 1 Organisation pour l'exercice 1965.1 

2. Le groupe de travail ainsi composé s*est réuni le 27 mai 1964 au Palais 

des Nations, à Genève. Il a élu Président le Dr B. D. B. Layton, 

J. Le groupe de travail a examiné le rapport financier du Directeur général 

et le rapport du Commissaire aux Comptes pour 1
f

exercice financier 1963. Les repré-

sentants du Directeur général ont donné à ses membres des explications en réponse 

aux diverses questions que ceux-ci avaient posées. 

4. Se fondant sur 1
f

examen auquel il a procédé, le groupe de travail désire 

appeler 1
T

attention du Conseil exécutif sur les paragraphes suivants du rapport du 

Commissaire aux Comptes : 

,T

1.1 J
!

ai procédé à la vérification des comptes de l'Organisation mondiale de 

la Santé pour 1'exercice 1963^ conformément à 1'article XII du Règlement 

financier et à 1
1

appendice énonçant les principes fondamentaux applicables 

en la matière. 

L
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 requise pour m
1

assurer de leur 

1 Actes off. Org, mond. Santé, l̂ A-ш . 
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régularité. J
T

ai
5
 en conséquence, certifié 1

f

exactitude des états financiers 

qui m
!

ont été présentés。 jMai également examiné les rapports des vérificateurs 

des comptes et j
 f

ai passé en revue leur travail, qui ггИа donné complète satis-

faction* En ce qui concerne la vérification des comptes de 1963^ je tiens à 

déclarer expressément que je n
f

ai constaté ni irrégularité ni présomption 

d
f

 irrégularité «, 

1.2 En 1965， je me suis rendu dans trois bureaux régionaux et j
!

ai conclu 

que leur travail financier et administratif était effectué de façon satisfaisante. 

1.3 Cette année encore, les résultats de ma vérification m
1

autorisent à 

déclarer que les comptes de 1 Organisation sont bien tenus^ que les principes, 

procédures et règlements de 1
]

(MS et de 1
!

Assemblée de la S ал té sont effective-

ment appliqués, et que la gestion des fonds de l'Organisation a été bonne." 

5. Le groupe de travail a pris note des observations formulées par le Commis-

saire aux Comptes dans le paragraphe 3 de son rapport au sujet des recettes budgé-

taires. Il a noté en -outre que la diminution du recouvrement des contributions au 

31 décembre 1963 avait été causée par des circonstances inhabituelles et que 1
f

on 

ne pensait pas quelle se reproduirait. 

6. Le groupe de travail a pris note des remarques faites par le Commissaire 

aux Comptes dans le paragraphe 5 de son rapport au sujet du fonds de roulement. Il 

a rappelé qu'aux termes de la résolution WHA13•斗l
1

 de la Treizième Assemblée mondiale 

de la Santé le Conseil exécutif devra, à sa trente-cinquième session, reviser le 

barème des avances au fonds de roulement. 

7- Dans le paragraphe 8 de son rapport, le Commissaire aux Comptes résume 

ainsi les résultats de la vérification à laquelle il a procédé : 

"Pour récapituler les résultats qu
f

a donnés la vérification à laquelle je me 

suis livré, je puis dire que le controle exercé sur les fonds de 1'Organisation 

est efficace, que les comptes ont été bien tenus et que la gestion des divers 

fonds est bonne. La seule question d
f

avenir qui me préoccupe est celle de la 

dotation du fonds de roulement. Comme je l
!

ai indiqué plus haut, je crois 

qu'elle mérite une étude approfondie." 

1 Recueil des résolutions et décisions， page 282. 
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8. Le groupe de travail recommande au Conseil d'adopter la résolution 

suivante : 

Le Conseil exécutif„ 

Ayant examiné le rapport de son groupe de travail chargé d
r

examiner le 

rapport financier du Directeur général pour la période comprise entre le 

1er janvier et le 31 décembre 1963 ainsi que le rapport du Commissaire aux 

Comptes pour le même exercice
¿ 

1. APPROUVE le rapport de son groupe de travail; et 

2. 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 1963 ainsi que 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels qu
f

ils 

figurent dans les Actes officiels N0 l^A-; et 

Ayant pris connaissance du rapport établi par le Conseil exécutif 

après examen de ces rapports, 

ACCEPTE le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes pour 1'exercice financier 196). 


