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1.

A sa trente-septième session, le Conseil exécutif, par sa résolution EB37-R48,

a institué un Comité spécial composé du Dr K. Evang, du Dr J. Watt et du
Dr A. Benyakhlef qui devait se réunir le 2 mai 1966 pour examiner le rapport du
Commissaire aux Comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1965 et
soumettre à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil,
les observations qu'il jugerait nécessaires.
2.

Le Comité s'est réuni le 2 mai 1966 au Palais des Nationsj il a élu

Président le Dr J. Watt.

3.

M. Uno Brunskog, Commissaire aux Comptes, a présenté son rapport et formulé

diverses remarques sur les points contenus dans celui-ci, ainsi que dans le rap...

port financier du Directeur général.
4.

2

Le Comité a examiné ensuite de façon détaillée le rapport du Commissaire aux

Comptes et il a reçu, soit du Commissaire aux Comptes, soit des représentants du
Directeur général, des explications en réponse à diverses questions posées par les
membres du Comité. Il a noté que les comptes du Centre international de Recherche
sur le Cancer ont été présentés dans le Rapport financier d'une manière conforme
aux Règlements financiers tant de l'Organisation mondiale de la Santé que du
Centre international de Recherche sur le Cancer.

1 Actes off. Org. mond. Sa n t é , 1 4 8 .
2

Actes off. Org. mond. Santé, 1 5 0 .
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5.

Se fondant sur l'examen auquel il a procédé, le Comité désire appeler

particulièrement l'attention de 1 'Assemblée sur les extraits suivants du
rapport du Commissaire aux Comptes :

5 .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 :
"l.l

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

de la Santé pour l'exercice 1965 conformément à l'article XII du Règlement
financier et à l'appendice énonçant les principes fondamentaux applicables
en la matière.
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 nécessaire pour m'assurer
de leur régularité. J'ai, en conséquence, certifié l'exactitude des états
financiers qui m'ont été présentés. Je tiens en l'occurrence à déclarer
expressément que je n'ai constaté aucune irrégularité et n'ai eu à écarter
aucune présomption d'irrégularité.
1.2

J'ai passé en revue le programme des controles effectués par le

Service de la Vérification intérieure des Comptes et examiné les rapports
établis par ce service; les uns et les autres m'ont paru satisfaisants.

1.3

L'examen auquel j'ai procédé des comptes des bureaux régionaux m'a

permis de m'assurer que le travail comptable et administratif y est bien
fait."
5.2

Dans les sections 7 et 8 de son rapport, le Commissaire aux Comptes expose

sa vérification du fonds bénévole pour la promotion de la santé et du Centre
international de Recherche sur le Cancer.
"7 .

7.1

Fonds bénévole pour la promotion de la santé
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
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de nouveau particulièrement préoccupé des subventions, legs et dons reçus
à des fins spécifiées, y compris ceux des Instituts nationaux de la Santé
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 constituées par les contributions en espèces et en nature

versées au cours de l'exercice se sont élevées à $1 l40 231 , ce qui, joint au
solde de $4 697 l8l au 1er janvier 1965* donnait un total utilisable de
$5 837 412. Le montant des dépenses engagées a été de $2 065 3l4; il restait
donc à la fin de l'exercice un solde non engagé de $3 772 098.
8.

Centre international de Recherche sur le Cancer
Le Centre international de Recherche sur le Cancer a été créé en 1965

par décision de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé. Aux termes de
son Statut, ses biens et avoirs sont traités comme des fonds de dépôt au sens
des paragraphes 6.6 et 6.7 du Règlement financier de l'Organisation mondiale
de la Santé. Le Statut est entré en vigueur en septembre 1965.» date à laquelle
le Conseil de Direction a tenu sa première session, approuvant notamment le
budget pour 1965 et créant un fonds de roulement. Comme l'indiquent le
tableau 3 В et l'annexe I à la partie I, les seules dépenses engagées ont
trait aux réunions constitutionnelles

;

elles s'élèvent à $4440. Un crédit de

$350 000 a été ouvert au budget de 1965 pour le fonds de roulement; sur ce
montant $150 000 en espèces étaient disponibles au 31 décembre 1965, le
solde à recouvrer se chiffrant à $200 000."

5 .3

Le Commissaire au Comptes déclare dans la section 11 de son rapport :
"il.

A la suite de ma vérification, je tiens à dire que la gestion et le

Contrôle des divers fonds de l'Organisation continuent à être efficaces, que
les comptes sont bien tenus et que les principes, procédures et règlements de
l'OMS et de 1'Assemblée de la Santé sont effectivement appliqués."
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6.

Le Comité tient à féliciter le Commissaire aux Comptes de son rapport et à

dire combien il apprécie les explications qui lui ont été données par celui-ci et
par les représentants du Directeur général au cours de l'examen du rapport.
7.

Le Comité recommande à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

d’
adopter la résolution suivante :
"La Dix-Neuvième 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 1965, ainsi que
le rapport du Commissaire aux Comptes pour le même exercice, tels q u ’
ils
figurent dans les Actes officiels N 0 '150; 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 1965."
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FRANÇAIS SEULEMENT

RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR L*EXERCICE 1965
RAPPORT D U COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES
D U CONSEIL EXECUTIF
Deuxième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

Compléter

la citation figurant au bas de la page 3 du document A19/AFL/13

par l ’
adjonction du paragraphe suivant :
”
M a vérification a été facilitée à tous égards par la collaboration des
fonctionnaires de l'Organisation.

j'ai disposé de tous les moyens nécessaires

pour examiner les archives, les pièces justificatives et les documents, et je
désire en remercier tous les intéressés."

