
WHA2.53. Nomination du commissaire aux comptes pour l'année 1950

L'Assemblée de la Santé

DÉCIDE

1. que M. Uno Brunskog est nommé commissaire aux comptes de l'Organisation
Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950. S'il y a
lieu, M. Brunskog pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en son absence
2. que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les comptes doivent être
vérifiés par le commissaire nommé en vertu du paragraphe 1 ci- dessus, l'Assemblée de la
Santé nommera un commissaire aux comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé ;
3. que le commissaire fixera lui -même le règlement applicable ;
4. que le commissaire, dans les limites des crédits budgétaires ouverts par l'Assemblée
de la Santé pour couvrir les dépenses afférentes à la vérification des comptes, et après
avoir consulté le comité compétent du Conseil Exécutif quant à l'étendue des vérifications
à faire, peut procéder à ces vérifications, conformément aux dispositions de la présente
résolution, selon les modalités qu'il jugera pertinentes, et qu'il peut employer des experts
comptables publics de réputation internationale ;
5. que le commissaire soumettra son rapport, accompagné des comptes certifiés exacts
et de tous autres états et relevés qu'il jugera nécessaires, à l'Assemblée de la Santé, de
façon que ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif au plus tard le ler mai qui
suivra la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent ;
6. que le commissaire aux comptes procédera à la vérification des comptes confor-
mément aux principes destinés à régir les opérations de vérification et recommandés
par le Comité administratif de Coordination du Conseil Economique et Social et, en
particulier, que le commissaire devra tenir pleinement compte des conditions suivantes :

6.1 le commissaire aux comptes devra s'assurer :
6.1.1 que Ies comptes, y compris le bilan, représentent le relevé" exact des
transactions financières dûment autorisées de l'exercice financier ;
6.1.2 qu'aucune dépense n'a été effectuée ou engagée pour une fin ou des fins
autres que celles auxquelles les crédits votés par l'Assemblée étaient affectés,
sauf dans la mesure où le Directeur général a autorisé des virements à l'intérieur
du budget, en vertu des pouvoirs que lui confère la résolution concernant les
crédits, et que les dépenses restent dans le cadre des autorisations qui les
régissent ;
6.1.3 que les virements opérés par prélèvement sur le fonds de roulement ou
sur d'autres fonds ont été dûment approuvés ;

6.2 le commissaire aux comptes, après s'être assuré que les pièces comptables ont
été examinées et certifiées exactes par le service de comptabilité, peut, à son gré et
en tenant compte de la nature de l'examen effectué à l'intérieur du département,
admettre comme exactes, dans n'importe quel cas particulier, sans nouvel examen,
les sommes ainsi certifiées. Il est entendu toutefois que, si l'Assemblée de la Santé



ou le comité compétent du Conseil Exécutif, agissant au nom de l'Assemblée, demande
qu'un compte soit examiné plus en détail, le commissaire procédera à l'examen
requis ;
6.3 le commissaire examinera, au moins une fois par an, la comptabilité des stocks
de marchandises ou d'approvisionnements qui est tenue par l'Organisation ;
6.4 le commissaire aux comptes aura libre accès, en tout temps, aux registres de
comptabilité et à tous documents relatifs aux comptes de l'Organisation. Lorsqu'il
voudra consulter les dossiers officiels qui pourraient traiter de questions de politique
générale, la demande devra obligatoirement être présentée par l'intermédiaire du
fonctionnaire désigné à cet effet par le Directeur général ;
6.5 le commissaire aux comptes ne devra pas formuler de critiques portant sur des
questions purement administratives, mais il lui sera loisible de présenter des obser-
vations sur lés conséquences financières de mesures administratives ;
6.6 toute observation à laquelle un poste quelconque pourra donner lieu pendant
la vérification, sera communiquée immédiatement à l'administration. En règle
générale, aucune critique ne devra être formulée dans le rapport du commissaire
aux comptes sans que l'administration ait eu, au préalable, la possibilité de fournir
des explications ;
6.7 le commissaire aux comptes ne devra pas publier de documents ou autres ren-
seignements fournis par un service sans en référer au fonctionnaire dûment autorisé
de l'Organisation ;
6.8 le commissaire aux comptes, en attestant l'exactitude des comptes, devra établir,
sur chaque compte certifié exact, un rapport dans lequel il mentionnera :

6.8.1 l'étendue et la nature de la vérification à laquelle il a procédé ou tout
changement important effectué dans celle -ci ;
6.8.2 tous les éléments entraînant des lacunes ou des inexactitudes dans les
comptes, tels que les suivants :
1) l'absence de renseignements nécessaires pour l'interprétation correcte d'un
compte,
2) toute somme qui aurait dû être reçue, mais qui n'a pas été passée en compte,
3) les dépenses pour lesquelles il n'existe pas de pièces justificatives suffisantes ;

6.8.3 toutes autres questions sur lesquelles il y a lieu d'attirer l'attention de
l'Assemblée de la Santé, telles que :
1) les cas de fraude ou de présomption de fraude,
2) le gaspillage ou l'utilisation irrégulière de fonds ou de stocks de l'Organisation
(quand bien même la comptabilité afférente aux transactions serait en règle),
3) les dépenses de nature à entraîner pour l'Organisation des dépenses nouvelles
de grande envergure,
4) tout vice du système général ou des règles de détail concernant le contrôle
des recettes, des dépenses ou des stocks,
5) les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée de la Santé,
compte tenu des virements dûment autorisés à l'intérieur du budget,
6) les dépassements de crédit, compte tenu des modifications résultant de
virements dûment autorisés à l'intérieur du budget,
7) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les régissent ;
6.8.4 l'exactitude ou les lacunes, en ce qui concerne la comptabilité des mar-
chandises, telles qu'elles ressortent de l'inventaire et, de l'examen des livres.
En outre, les rapports peuvent faire état :
6.8.5 des opérations comptabilisées pendant une année antérieure mais au
sujet desquelles des renseignements nouveaux ont été obtenus, ou des opérations
d'une année postérieure sur lesquelles il semble opportun de renseigner l'Assem-
blée de la Santé le plus tôt possible ;

6.9 le commissaire aux comptes ou ceux de ses fonctionnaires auxquels il pourra
donner délégation, certifiera exact chacun des comptes dans les termes suivants :

« Les comptes ci- dessus ont été vérifiés conforménïent à mes instructions. J'ai
recueilli tous les renseignements et explications nécessaires et je certifie, à la
suite de cette vérification, que, à mon avis, les comptes ci- dessus sont exacts »
- en ajoutant, au besoin : « sous réserve des observations présentées dans mon
rapport. »

6.10 le commissaire aux comptes n'aura pas pouvoir de rejeter des articles, mais
recommandera au Directeur général, afin que soient prises les mesures appropriées,
les rejets que le commissaire se propose de recommander à l'Assemblée de la Santé
d'après sa vérification des comptes et des pièces comptables. Le commissaire attirera



l'attention de l'Assemblée de la Santé chaque fois que le Directeur général n'aura pas
donné suite à ses recommandations de rejet.

6.11 le commissaire aux comptes devra assister aux débats de l'Assemblée lorsque
son rapport viendra en discussion, fournir toutes explications nécessaires et répondre
à toutes questions relatives à son rapport.

(Deuxième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la neuvième séance
plénière)


