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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

La période pour laquelle le Commissaire aux Comptes a été nommé par la 
Dixième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA10.13 )1 expirera au momênt 
où il soumettra son rapport sur les comptes de l'avinée I960. Il est donc nécessaire 
de nommer un Commissaire aux Comptes pour la vérification des--comptes de l'Organi-
sation à dater du 1er janvier 1961. 

Dispositions réglementaires applicables en la matière 

Les dispositions applicables en la matière figurent dans l'article XII 
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du Règlement financier dont le texte est le suivant : 

"Article XII - Vérification extérieure 

12.1 Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, dont chacun est le vérificateur 
général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un 
Etat Membre, sont nommés par l'Assemblée de la Santé de la manière fixée par 
elle. Le ou les Commissaires désignés ûe peuvent être révoqués que par décision 
de l'Assemblée de la Santé. 

12.2 Sous réserve de toute directive spéciale de l'Assemblée de la Santé, 
chaque vérification que le ou les Commissaires aux Comptes sont tenus de 
faire s'effectuera conformément aux principes énoncés dans l'appendice au 
présent Règlement. 

12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou 
spécial, le ou les Commissaires aux Comptes peuvent, sous réserve des 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 293 
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Documents fondamentaux, dixième édition, page 82. Voir aussi appendice, 

page G4. 
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dispositions budgétaires concernant ladite vérification, faire appel aux 
services du vérificateur général des comptes (ou du fonctionnaire possédant 
un titre équivalent) d'un, pays quelconque, remplissant les conditions voulues 
pour être nommé Commissaire aux Comptes, ou aux services d'experts comptables 
publics réputés. 

12.4 Le ou les Commissaires aux Comptes présentent le rapport qu'ils 
établissent à l'intention de l'Assemblée de la Santé de façon que ce rapport 
soit à la disposition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai qui suit 
la fin de l'exercice financier auquel les comptes se rapportent. S'il y a 
lieu, le Conseil, exécutif présente à l'Assemblée de la Santé ses observations 
sur le rapport de vérification des comptes. Le ou les Commissaires aux 
Comptes doivent être présents lors de l'examen, par l'Assemblée, du rapport 
de vérification." 

Décisions à prendre 

La Treizième Assemblée mondiale de la Santé doit nommer un Commissaire 
aux Comptes pour vérifier les comptes de l'Organisation à dater du début de 
l'année 1961 j elle est libre de fixer la durée de cette nomination,' il lui ap-
partient en outre de prévoir la désignation, par le Commissaire, d'un représentant 
chargé d'agir en son nom en cas d'absence. Comme la Dixième Assemblée mondiale de 
la Santé a nommé le Commissaire aux Comptes pour une période de trois ans, le 
Directeur général recommande que la nomination se fasse pour une durée semblable. 

L'Assemblée désirera peut-être adopter une résolution s!inspirant du 
texte suivant, qui reprend les termes de la résolution de la Dixième Assemblée 
mondiale de la Santé s 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que ( ) est nommé Commissaire aux Comptes 
de l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financière* de 
I96I à I963 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes con-
formément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement financxwr-. 
S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le suppléer en 
son absence." 


