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ETENDUE DE LA VERIFICATION DES COMPTES 

Rapport du Directeur général 

Bien que la résolution portant nomination de M。 Uno Brunskog, 
en qualité de commissaire aux comptes de 11 Organisation Mondiale de 
la Santé pour les périodes financières devant se clore le 31 décembre 
1948 et le 31 décembre 1949 respectivement? spécifiât d'une manière 
circonstanciée quelle devait être 1'étendue de la vérification des 
comptes ainsi que les prescriptions de 1'Assemblée Mondiale de la 
Santé (voir pour tous les détails le document А/б7? pages 4, 5, б et 
7)？ ladite résolution comportait également la disposition suivantes 

"(d) le Commissaire。。。 après avoir consulté la Commission 
compétente du Conseil Exécutif quant à 1'étendue des 
vérifications à faire, peut procéder à ces vérifications 
• 0•« selon les modalités qu'il jugera pertinentes。。• 

M。 Brunskog a été dûment informé de la date fixée pour la 
deuxième session du Conseil et a été invité à faire connaître par 
écrit toutes questions dont il désirerait saisir le Conseils Les 
observations qui seront reçues de M。 Brunskog seront communiquées 
au Conseil au moment de la réunion。 



UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DELA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Deuxième session 

EB2/8 Add.l 

11 octobre 1948 

ORIGINAL： ANGUIS 

ETENDUE DE IA VERIFICATION DES COMPTES 

Rapport supplémentaire du Directeur général 

Lu communication suivante, en date du 24 septembre 1948, 
émanant de M, Uno Brunskog, Commissaire aux comptes de l'Organisation 
Mondiale de la Santé, a été reçue par le Directeur général : 

"Monsieur le Directeur général, 

Avant la réunion du Conseil Exécutif, qui se tiendra au 
mois d'octobre, je désirerais porter à votre connaissance que 
les instructions que contient la Résolution de l'Assemblée 
Mondiale de la Santé au sujet de l'étendue de la vérification, 
dans les circenstances actuelles, semblent adéquates et de na-
ture à me permettre de procéder à ladite vérification. 

Au cas où le comité compétent du Conseil Exécutif aurait 

à donner des instructions supplémentaire s quant à l'étendue de 

cette vérification, je serais très heureux de les recevoir. 

Veuillez agréer . . . 
Uno Brunskog, 

Commissaire aux comptes" 

Il est probable que le Conseil désirera simplement prendre 

note de la déclaration de M. Brunskog et autoriser le Directeur général 

à informer le Conunisuaire aux comptes que le Conseil n'a pas d'instruc-

tions à lui donner en sus de celles que renferme la Résolution de l'Assem-

blée de la Santé qui a nommé le Commissaire aux comptes (丄）. 

Le Conseil désirera peut-être envisager l'adoption d'une réso-

lution conçue jians le sens suivant : 

"Le Conseil Exécutif, après examen d'une lettre, en date du 24 

septembre 1948, adressée au Directeur général par le Commissaire 

aux comptes, autorise le Directeur général à infnrmer le Commis-

saire aux comptes que le Conseil n'a pas d'instructions à lui 

donner en sus de celles que renferme la Résolution adoptée par 

la première Assemblée de la Santé au sujet de la nomination du 

Commissaire aux comptes." 

⑴ Document A/67, pages 5, 6 7 et 8. 


