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La Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé (mai 1979) a 
nommé Sir Douglas Henley, Comptroller and Auditor General of the United 
Kingdom, Commissaire aux Comptes de l'OMS pour la période financière 
1980-1981. Ce mandat viendra à expiration en mars 1982, c'est-à-dire 
bien avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui doit 
se tenir en mai 1982. Afin deéviter toute incertitude quant à la vérifi-
cation extérieure des comptes de 1f OMS, le Directeur général propose que 
le titulaire de la charge de Comptroller and Auditor General of the 
United Kingdom soit nommé Commissaire aux Comptes de IeOMS pour la 
période financière 1982-1983. Un projet de résolution soumis à lfatten-
tion de IeAssemblée de la Santé figure au paragraphe 4# 

1. Par la résolution WHA31.17 (mai 1978) Sir Douglas Henley, Comptroller and Auditor General 
of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, a été nommé Commissaire aux Comptes 
de l'OMS pour les deux exercices financiers 1978 et 1979. Par sa résolution WHA32.9 (mai 1979), 
la Trente-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a prorogé cette nomination afin qu'elle vale 
jusqu'à la fin de la période financière biennale 1980-1981� Comme les opérations de vérification 
extérieure des comptes relatives à la période financière suivante doivent commencer au début de 
1982, avant la Trente-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé qui doit se tenir en mai 1982, 
le Directeur général est d*avis queil serait souhaitable que l'Assemblée de la Santé décide à 
sa présente session de la nomination deun Commissaire aux Comptes pour la période financière 

2. Depuis sa création, l'OMS a toujours eu le même Commissaire aux Comptes que lfOrganisation 
internationale du Travail (OIT). En dehors du fait qu'il a été source d'économies pour IeOMS, 
cet arrangement lui a permis de bénéficier des services d'une équipe possédant une grande expé-
rience et une connaissance approfondie des pratiques et procédures, financières et autres, des 
organisations du système des Nations Unies, ainsi que des besoins de ces organisations en 
matière de vérification des comptes. Dfailleurs, Sir Douglas Henley n'est pas seulement le Com-
missaire aux Comptes de 1'OMS et de l'OIT mais aussi celui de plusieurs autres institutions 
spécialisées des Nations Unies； son équipe est organisée de telle manière que des vérificateurs 
des comptes compétents et connaissant bien les organisations du système des Nations Unies sont 
disponibles en nombre suffisant pour procéder en son nom aux vérifications qu*il convient 
dfeffectuer sur place. С1est pourquoi le Directeur général a écrit à Sir Douglas Henley pour 
lui demander si ses services seraient disponibles pour la prochaine période financière； une 
copie de sa réponse est reproduite en annexe. 

3. Le paragraphe 12.1 du Règlement financier, qui régit la nomination du Commissaire aux 
Comptes de 1f OMS, est ainsi libellé : 

Un ou plusieurs commissaires aux comptes, dont chacun est le vérificateur général des 
comptes (ou le fonctionnaire portant un titre équivalent et ayant qualité équivalente) d'un 
Membre, sont nommés par l'Assemblée de la Santé de la manière fixée par elle. Le ou les 
commissaires désignés ne peuvent être révoqués que par décision de 1*Assemblée de la Santé. 

1982-1983 



A34/l4 
Page 2 

Bien qu'il ait été jusqu'à présent deusage que ce soit l'Assemblée de la Santé qui désigne la 
personne appelée à occuper la charge de Commissaire aux Comptes de 1eOMS, la solution suggérée 
dans la lettre de Sir Douglas Henley, à savoir que le titulaire de la charge de Comptroller and 
Auditor General of the United Kingdom soit nommé Commissaire aux Comptes de l'OMS, ne paraît 
pas contraire aux dispositions du paragraphe 12.1 du Règlement financier. Selon cette proposi-
tion, lorsque Sir Douglas Henley prendra sa retraite, son successeur à la charge de Comptroller 
and Auditor General of the United Kingdom deviendrait le Commissaire aux Comptes de l'OMS 
jusqu*à ce que soit achevée la vérification des comptes pour la.période financière 1982-1983. 
Cette solution aurait pour avantage que, même lorsque Sir Douglas Henley aura cessé d'occuper 
sa charge, l'OMS pourra continuer de bénéficier des services des collaborateurs expérimentés 
du Comptroller and Auditor General� 

4. Au cas où l'Assemblée de la Santé approuverait cette proposition, elle pourrait envisager 
de adopter la résolution ci-après : 

La Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 
1. DECIDE que le titulaire de la charge de Comptroller and Auditor General of the United 
Kingdom of Great Britain arid Northern Ireland est nommé Commissaire aux Comptes de 1*Orga-
nisation mondiale de la Santé pour la période financière 1982-1983 et qu'il devra effectuer 
ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à 1* article XII 
du Règlement financier sous réserve que, s*il y a lieu, il pourra désigner un représentant 
chargé de le suppléer en son absence； 

2. EXPRIME ses remerciements à Sir Douglas Henley pour le travail qu* il a accompli comme 
Commissaire aux Comptes de l'Organisation. 
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ANNEXE 

LETTRE EN DATE DU 17 FEVRIER 1981 DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 
AU DIRECTEUR GENERAL DE LeOMS 

J'ai bien reçu la lettre du 28 janvier 1981 dans laquelle vous me demandez si je serais 
disposé à accepter que vous proposiez à la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé de 
proroger ma nomination en qualité de Commissaire aux Comptes pour la période financière 
1982-1983. 

Je dois cesser d*occuper la charge de Comptroller and Auditor General of the United Kingdom 
dans le courant de 1 *année, et mon successeur n'a pas encore été nommé. Dans ces conditions, et 
compte tenu des dispositions de votre Règlement financier, peut-être pourriez-vous envisager 
de proposer que ce soit le titulaire de la charge de Comptroller and Auditor General of the 
United Kingdom, et non moi personnellement, qui soit nommé Commissaire aux Comptes. Je serais 
très heureux, en tant que titulaire de cette charge, dfaccepter que ma nomination soit prorogée 
pour la période envisagée si IeAssemblée mondiale de la Santé m*y invite dans ces conditions 
lorsqu'elle se réunira en mai prochain, 

J'ai adressé une communication analogue à M. Blanchard.^ 

1 Directeur général de l/OIT, 


