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COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINÀNCIERES

1. L'article 32 du projet. de Régla ment financier traite de

la nomination de Commissaires aux comptes. Il laisse à l'Assemblée
de la Santé le soin de décider si le Comité des Commissaires aux
comptes doit être celui des Nations Unies ou doit être choisi de
quelque autre manière.

2. Afin d'être en mesure de fournir des renseignements dé-
taillés à l'Assemblée de la Santé, le Secrétariat 'de la Commission

Intérimaire a consulté le Secrétariat des Nations Unies, le Comité
des Commissaires aux comptes des Nations Unies et son personnel,
ainsi que d'autres institut;rns spécialisées. Un bref compte rendu de cet
cette consultation ainsi que certaines observations du Secrétariat
de la Commission Intérimaire figurent ci -après ;

3. En février 1948, le Secrétaire' xécutif de la Commission
Intérimaire a demandé, par lettre, 'aux N.tioris Unies, des renseigne-

ments détaillés sur les arrangements qu'il serait possible de prendre
avec les Commissaires aux comptes des Nations Unies, notamment au sujet

(a) du coat des opérations de vérification;

CO, de l'étendue des vérifications et de l' exécution des pres-
criptions de l'Assemblée de la Santé ;

(c) de la date des vérificationsotthlr présentation du rapport
de vérification au plus tard le ler juin (1) qui suit la
fin de l'exercice financier auquel se rapportent les
comptes.

(Cette question de la date des vérifications sera probable-
ment le principal facteur à prendre en considération lors-
qu'il s'agira du choix des Commissaires aux comptes).

.. La réponse indiquait que c'était à l'OMS à décider s'il
convenait de demander au Comité des Commissaires aux comptes des Nations
Unies de se charger de la vérification des comptes de 1.'OMS, et faisait

(1) La question de cette date devra faire l'objet d'un nouvel examen,
compte'tenu de la date qui e^ra probablement fixée pour les réunions
annuelles de l'Assemblée de la Santé.
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savoir que la lettre du Secrétaire exécutif avait été communiquée au
Président du Comité des Commissaires aux comptes.-des Nations Unies. Le
Président de ce Comité répdidit aù Secrétaire exécutif (par une lettre
en date du 26 avril, annexe 1) ;en lui fournissant des renseignements
sur la composition actuelle du'COmité, sur son mode de nomination,

. e: sur la rémunération de. ses membres, etc., et en présentant certaines
observations sur la question de la date des vérifications et du per-
sonnel à employer pour ces opérations. A ce propos, il convient de
citer le passage suivant ; "Bien que le Comité soit habilité à employer
des experts comptables publics de réputation internationale, -il ne l'a

.pas fait jusqu à présent) par qu''il:-estime qu'une vérification effectuée
par des fonctionnaires d'Etat est moins onéreuse. En outre, il a tenu
compte d'une observation de la Commission préparatoire des Nations Unies
selon laquelle : "Le genre de vérification extérieure des comptes ne
doit pas etre simplement une vérification commerciale telle que celle
à laquelle procèdent des entreprises professionnelles pour des affaires
commerciales privées; cette vérification doit plut8t être analogue à
celle qui est pratiquée dans les administrations gouvernementales."
Le Président su Comité suggérai également, dans sa lettre, que la
Commission Intérimaire devrait tenir compte des considérations de..
date "car -le Comité ne peut exercer son activité en deux endroits à la
fois".

5. Au cours de discussions sans caractère officiel, le pro -
-blème -a été posé de la manière suivante par un membre du Comité

A.supposer que plusieurs institutions spécialisées fissent appel aux
services du comité et que les rapports dussent être soumis au début de
l'année ou, de toute manière, avant les sessions annuelles des diverses
Assemblées, le temps dont disposeraient les vérificateurs pour leurs
opérations

. serait très limité; le Comité se trouverait alors dams l'obli-
gation d'accrottre sensiblement le nombre de ses assistants. Or, à
l'heure actuelle, il est déjà difficile de trouver un personnel gou-
vernemental remplissant les conditions requises; si ces difficultés
slaccentuent,.le Comité sera sans doute contraint de faire appel à.
des experts: comptables publics et il en résultera probablement un

.accroissement de la-dépense ainsi qu'un changement dans le caractère
des vérifications.

6. Il est peut- ,-gtre utile de fournir ici quelques indica-

tions succinctes sur la façon dont les Commissaires aux, comptes sont
nommés et sur les méthodes de vérification adoptées -par le Comité
des Commissaires aux comptes des Nations Unies :

(a) Mode-de nomination des Commissaires aux comptes

Le Comité se compose de vérificateurs généraux de trois
pays nommés, pour une période de trois ans, par l'Assemblée Générale,
sur la recommandation de la cinquième Commission. Les nominations ini-
tiales ont été faites pour des périodes déterminées, les mandats
devant expirer à des dates échelonnées, de telle façon que l'Assemblée
doit, chaque année,- pour remplacer le Membre sortant, désigner un autre
pays (ou réélire le mame) qui entre en fonctions au_cours de l'année
suivant celle de sa nomination. Lés mandats actuels des membres du
Comité sont indiqués à l'annexe 1.

(b) Méthodes de vérification

Le Comité élit son propre président et adopte éon règlement
intérieur. Il arrête, chaque année, le plan de ses vérifications et
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choisit le personnel dont il a besoin après s'être concerté avec la
Commission consultative des'Questions administratives et budgétaires

quant à l'étendue des vérifications à opérer. Les vérifications porL
tent sur l'année civile, avec laquelle coincide l'exercice financier.
La date à laquelle le rapport de vérification doit être soumis est
fixée dans le Règlement financier qui stipule ce qui suit :

(i) l'exercice financier prend fin le 31 décembre;

(ii) les comptes seront soumis. au Comité à la date du 31 mars;

(iii) le rapport du Comité doit être présenté le ler juin au
plus tard.

7. Le recours au Comité des Commissaires aux comptes des
Nations Unies en qualité de vérificateurs extérieurs des comptes de
l'OMS pourrait présenter à la fois des avantages et des inconvénients
pour l'Organisation. Les principaux avantages semblent être les sui -
vants

(a) La vérification des comptes des Nations Unies et des comptes
de l'OMS pourrait être coordonnée dans l'intérêt des deux
Organisations.

(b) Le coat de la vérification des comptes tendrait normalement
à être moindre, étant donné qu'une fraction seulement des
frais de déplacement serait supportée par l'OMS.

D'autre part, les inconvénients semblent être les suivants

(a) L'OMS disposerait ainsi des services de trois Commissaires
aux comptes, ce qui serait de nature a excéder ses besoins
actuels et à porter à un niveau élevé le août de la véri-
cation des comptes.

(b) L'OMS devrait s'attendre à voir intervenir des changements
annuels dans la composition du Comité - ce qui serait de
nature à créer une certaine solution de continuité dans
les opérations de vérification des comptes.

(c) En supposant que les futures Assemblées de la Santé se tien-
dront au début de chaque année, des difficultés pourront
surgir en ce qui concerne la fixation de la date de vérifi-
cation des comptes.

8. Une enquête menée auprès d'autres institutions spécialisées
permet de préciser comme suit la manière dont elles prcdc,nt

Institutions spécialisées Commissaires aux comIes

Organisation des Nations Unies

pour l'Alimentation et l'Agri-
culture

Banque internationale pour la
Reconstruction et le Développe-

ment

'Organisation internationale
de l'Aviation civile

Une entreprise commerciale de véri-
fication ,des comptes, de réputation

internationale

Une entreprise commerciale de vérifi-
cation des comptes, de réputation in-

ternationale

Une entreprise commerciale de vérifi-
cation des comptes, de réputation in-
ternationale
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Institutions spécialisées

Organisation internationale du
Travail

Commission préparatoire de
11Organisation internatio-
nale pour les Réfugiés

Organisation des Nations
Unies pour l'Education, la
Science et la Culture

Fonds Monétaire international

Commissaires aux comptes

Un commissaire aux comptes exerçant,
à titre privé, et nommé pour un an,
(commissaire aux comptes de l'ancienne
Société des Nations); il sera probable-
ment nommé cette année pour une plus
longue période

Une entreprise commerciale de vérifi-
cation des comptes, de réputation in-

ternationale

Une entreprise commerciale de véri-
fication des comptes, de réputation
internationale

Un Comité de commissaires aux comptes
publics

9. I1 résulte d'informations reçues le 29 juin 1948 que
les membres du Comité consultatif des Nations Unies pour les questions
administratives et budgétaires se seraient prononcés, en plusieurs
occasions, à titre officieux;- en faveur du recours à un Comité mixte
de vérificateurs extérieurs; ce serait là, à leur avis, l'un des
meilleurs moyens d'assurer la coordination des méthodes financières.
Un autre comité (composé de membres des secrétariats des Nations
Unies et des Institutions spécialisées) estime que la question devrait
faite l'objet d'une étude plus poussée avant que soit présentée une
recommandation définitive.

10. Dans l'examen de la question du choix du vérificateur
extérieur des comptes de l'Organisation, il y aurait lieu de préciser
également les points suivants :

(a) La date à laquelle le rapport de vérification des comptes
devrait être déposé.

(b) Le coût maximum de la vérification des comptes.

11. Au cas oú il serait décidé que les inconvénients du
recours au Comité des Commissaires aux comptes des Nations Unies
l'emportent sur les avantages, il y aurait lieu de régler les ques-
tions additionnelles suivantes :

(a) Combien de Commissaires aux comptes y aurait -il lieu de
nommer ?

(b) Y aurait -il lieu de nommer des Membres (ou leurs vérifi-
cateurs généraux), ou des entreprises commerciales de véri-
fication des comptes ou des vérificateurs privés ayant
une expérience internationale ?

(c) Quelle devrait être la durée de leur mandat ?

12. On trouvera ci- annexé un avant -projet de résolution sur la

nomination et les attributions des vérificateurs extérieurs (Annexe 2)
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qui devra faire éventuellement l'objet de certaines modifications
selon les décisions de l'Assemblée de la Santé. On trouvera égale-

ment ci- annexé, pour examen, un projet de lettre de nomination des
vérificateurs extérieurs (Annexe 3), lettre à laquelle le texte de
la résolution pourrait être joint, afin de préciser les conditions
que l'Assemblée de la Santé désire attacher à la vérification des
comptes et aux rapports qui y ont trait; cette lettré devra également
être modifiée, conformément aux décisions que prendra l'Assemblée.
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UNITED NATIONS.

Monsieur le Secrétaire Exécutif,

Annexe 1

NATIONS UNIES

take Súccess, N.Y.
Le 26 avril 1948

En ma qualité de Président du Comité des Commissaires aux

comptes des Nations Unies, j'ai reçu copie de votre lettre en date du
25 février, adressée à M. Prise, Secrétaire général adjoint chargé
des Services administratifs et financiers. Le Comité a, en temps utile,
examiné cette lettre avec le Contróleur de l'Organisation Mondiale de
la Santé. A l'heure actuelle, le Comité des Commissaires aux comptes
est composé des vérificateurs généraux ( ou de personnes portant un
titre équivalent) de la République socialiste soviétique d'Ukraine,
de la Suède et du Canada, A la date du ler juillet, la République

socialiste soviétique d'Ukraine se retirera et sera remplacée par la
Colombie. Les mandats des membres du Comité expirent a pour la Suède,

le ler juillet 1949; pour le Canada, le ler juillet 1950; pour la
Colombie; le ler juillet 1951,

Commissaires
La résolution ric.)m fiant le Comité désigne ses fusil ores comme

aux comptes des Nations Unies et de la Cour internationale
de Justice; ainsi que des institutions spécialisées qui
pourraient être désignées par l'autorité compétente.

On doit donc en déduire que, les pays intéressés ayant convenu que
toute institution spécialisée pourra désigner le Comité comme organe
vérificateur de ses comptes, le Comité assume automatiquement cette
charge dès qu'une institution spécialisée prend une telle décision.

Dans la pratique, le Comité actuel fait appel pour l'exa-
men des comptes à des Commissaires aux comptes des administrations
d'Etat. Les gouvernements qui fournissent des fonctionnaires supportent
les premiers frais, mais ils sont remboursés par l'Organisation des
Nations Unies, Ces fonctionnaires reçoivent leur traitement habituel,
plus des indemnités journalières de frais de voyage dont le taux est
fixé par accord mutuel', Pour le moment, les fonctionnaires supérieurs

reçoivent $15 -et les assistants $12,50. Quant au Comité lui -même, il
se trouve dans une situation quelque peu différentes A l'heure actuelle,

un seul pays ne demande pas le remboursement du traitement payé à son
vérificateur général, mais il se fait rembourser toutes les dépenses
faites par ce dernier; les autres gouvernements présentent un relevé
à la fois pour les traitements et pour les frais.. Bien que le Comité
soit habilité à t'employer des experts comptables publics de réputa-
tion internationale ", il ne l'a pas fait jusqu'à présent, parce qu'il
estime qu'une vérification effectuée par des fonctionnaires d'Etat
est moins onéreuse. En outre, il a tenu compte de l'observation
suivante de la Commission préparatoire des Nations Unies a
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"Le genre de vérification extérieure des comptes ne doit
pas être simplement une sorte de vérification commer-
ciale telle que colle à laquelle procèdent des entre-
prises professionnelles pour des affaires commerda,s privées;
cette vérification doit pluttt être analogue à celle
qui est pratiquée dans les administrations gouverne-
mentales .+t

Si votre Organisation porte son choix sur le Comité, je
me permettrai de vous prier de prendre en considération la question
des dates, car le Comité ne peut exercer ses fonctions en deux.en
droits en même temps. Dans le cas oú vos comptesseraient tenus en
Europe, les frais de vérification se trouveraient réduits,. i.les
comptes étaient en état d'être vérifiés un certain temps avant ou
après ceux de l'Organisation des Nations Unies. A l'heure actuelle,
les règles en vigueur à l'Organisation des Nations Unies sont les
suivantes t

- l'exercice financier se termine le 31 décembre;

- les relevés de comptes sont soumis au Comité le 31 Mars;

- le rapport du Comité est transmis au Secrétaire Général
le ler juin.

Il est possible - mais assez peu probable - que l'Organisation des

Nations Unies modifie son règlement, de manière que le relevé soit
présenté deux semaines ou un mois plus'ttt et que le Comité établisse
son rapport pour le ler mai. Si, en conséquence, le Comité est chargé
de la vérification des comptes de l'OMS, nous estimons qu'il y aurait
lieu d'envisager la remise des relevés de comptes le 15 février au
plus tard et, de préférence, le 31 janvier, - si des attestations de
vérification des comptes doivent être données dans les premiers mois
de l'année.

A notre avis, si le Comité est désigné, les directives
qu'il aurait à suivre devraient, par des instructions appropriées,
être nettement précisées, car les instructions de l'Organisation des
Nations Unies ne peuvent s'appliquer à des comptes autres que ceux de

l'Organisation des Plat:,. .,ns Unies et de la Cour internationale de Justice.

Veuillez agréer, etc. ...

(Watson Sellar)

Président du Comité
des Commissaires aux comptes

Dr Brock CHISHOLM
Secrétaire exécutif
de l'Organisation Mondiale de la Santé,

Empire State Building,
New York City, N.Y.
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Annexe 2

PROJET DE RESOLUTION SUR LA DESIGNATION El TES FONCTIONS
DES COMMISSAIRES AUX COMPTES

L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA ,DEÇIDE ;

(a)  . 0  . t . t   . .    v  Y , J . J o .  ., C    t .  .     .  .. .  . t  . .. .,

. . . . . . . .

f   .  .. ,        . . . ;  ó ó    á  .     
0 S , . 0 0 0 0 . . 0 4 4 0 . 4 4 . .  .  . . 

est (sont) désigné (s) comme Commissaire (s) aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour l'exercice' financier

se terminant le S'il y a lieu,

peut désigner un représentant chargé de le

suppléer en son absence;

(b) au cours de l'année du dernier exercice financier dont les comptes
doivent étre vérifiés par le (s) Commissaire (s) désigné (s) en

vertu du paragraphe (a) ci- dessus, l'Assemblée Mondiale de la
Santé désignera un ou plusieurs Commissaires aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé pour une période de

année (s);

(c) le (s) Commissaire (s) constituera (constitueront) le Comité des
Commissaires aux comptes qui (élira son propre président et) adop-
tera son propre rè71^mrn', -1.nt'rieuf; '

(d) le Commissaire (le Comité), dans les limites des crédits budgéraires
ouverts par l'Assemblée de la Santé pour couvrir les dépenses affé-
rentes à la vérification des comptes, 'et après avoir consulté la

commission compétente du Conseil Exécutif quant à l'étendue des
vérifications à faire, peut procéder à ces vérifications conformé-
ment aux dispositions de la présente résolution, selon les modali-
tés qu'il jugera pertinentes, et il peut employer des experts
comptables publics de réputation internationale;

(e) le Commissaire (le Comité des Commissaires) soumettra son rapport
accompagné des comptes certifiés exacts, et tous autres états et
relevés qu'il jugera nécessaire, à l'Assemblée de la Santé, de
façon que ce rapport soit à la disposition du Conseil Exécutif au
plus tard le ler juin (ou à une autre date à déterminer) qui
suivra la fin de l'exercice financier à laquelle les comptes se
rapportent. Le Conseil présentera à l'Assemblée de la Santé, s'il
y à lieu, ses observations sur le rapport de vérification des
comptes;

(f) le Commissaire aux comptes (le Comité des Commissaires) .procédera
à la vérification des comptes en tenant dthnent compte des exigences
suivantes formulées par l'Assemblée de la Santé.:

(I) Le (s) Commissaire (s) aux comptes doit (doivent) "s'assurer

(a) que les comptes, y compris le bilan, représent le

relevé exact des transaàtions financières d1ment autorisées
de 1; exercice financier;

(b) qu'aucune dépense nia été effectuée ou engagée pour une
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ou des fins autres nue celles auxquelles les crdit .

votés par l'assemblée étaient affectés, sauf dans la

mesure oú 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;

(c) que les virements opérés par prélèvement sur le fonds de

roulement ou sur d'autres fonds ont été d4iment approuvés.

(II).Le (s) Commissaire (s) aux comptes, après s'étre assuré (s)
que. les pièces comptables ont été examinées et certifiées
exactes par le service de comptabilité, pout (peuvent), à son
(leur) gré, et en tenant compte de la nature de l'examen,
effectué à l'intérieur' du service, admettre dans n'importe

quel cas particulier, sans nouvel examen, les sommes ainsi
certifiées exactes, étant entendu, toutefois, que, si l'Assam -
blée de la Santé ou la commission compétente du Ccnseii
Exécutif agissant au nom de l'Assemblée demande qu'un compte
soif examiné plus en détail le (s) commissaire (s) prendre
(prendront) les mesures appropriées.

(III) Le -(s) Commissaire ('s) exa...inera (examineront) au moins une fois
par an la comptabilité des stocks de marchandises ou d'appro-
visionnements qui est tenue par l'organisation.

(iv) Le (s) Commissaire (s) aux comptes aura (auront) libre accès;
en tout temps, aux registres de comptabilité et à tous documents
relatifs aux comptes de l'Organisation. Lorsqu'il (s) voudra
(voudront) consulter les dossiers officiel qui pourraient
traiter de questions de politique la demande devra obligatoi-
rement étre présentée par l'intermédiaire du fonctionnaire
désigné à cet effet par le Directeur général.

(y) Le (s) COmmissaire (s) ne devra (devront) pas formuler de
critiques portant sur des questions purement administratives,
niais il lui (leur) sera loisible de présenter des observations

sur les conséquences financières de mesures administratives.
Aucune vérific_ +.pion ne sera effectuée avant que les écritures

relatives e.ux opérations aient été passées, et les comptes et
pièces justificatives ne seront pas examinée avant d'avoir été
aiment rendus disponibles par le département intéressé.

(VI) Toute observation à laquelle un poste quelconque pourra donner
lieu pendant la vérification, sera communiquée immédiatement au
service de comptabilité intéressé. En règle générale, aucune
observation ne devra are formulée dans le rapport des Commis-
saires aux comptes, sans que le service de comptabilité ait eu
la possibilité de fournir des explications.

.(VII) Les documents ou autres renseignements fournis par un service
ne devront pas tre publiés par le (s) Commissaire (s) aux
comptes sans avoir été soumis au fonctionnaire dtiment autorisé
de l'Organisation.

(VIII) Le (s) Commissaire (s) aux comptes, en attestant l'exactitude
des comptes, devra (devront) préparer sur chaque compte cerfifié
exact un rapport (collectif) dans lequel il memticnnera (ils

.

mentionneront) :
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(a) l'étendue et la nature de la vérification à laquelle

il (s) a (ont) procédé ou tous changements importants
effectués dans celle -ci;

(b) tous les éléments entratnant des lacunes ou des inexactitudes
dans les comptes, à savoir :

(i) l'absence de renseignements nécessaires pour l'inter-
prétation correcte d'un compte,

(ii) toute somme qui aurait dû être reçue mais qui n =a pas

été passée en compte,

(iii) les dépenses pour lesquelles il n'existe paa de pièces

justificatives suffisantes.

(c) toutes autres questions sur lesquelles il semble désirable
d'attirer l'attention de l'Assemblée de la Santé, telles

que

(i) les cas de fraude ou de présomption de fraude, 

(ii) le gaspillage ou l'utilisation irrulière de fonds ou
de stocks de l'Organisation Mondiale de la Santé (quand
bien même la comptabilité afférente aux transactions

serait en règle),

(iii) les dépenses de nature à entralner, pour l'Organisation
Mondiale de la Santé, des dépenses nouvelles de grande
envergure,

(iv) tout "ice du système général cu des règles de détail
concernant le contrêle des recettes, des dépenses, ou
des stocks,

(v) les dépenses non conformes aux intentions de l'Assemblée
de'la Santé, compte tenu des virements dílment autorisés
à l'intérieur du budget,

(j) les dépassements de crédits, compte tenu des modifications
résultant de virements Ciblent autorisés à l'intérieur du
budget,

(vii) les dépenses sortant du cadre des autorisations qui les
régissent.

(d) L'exactitude ou les lacunes en ce qui ccncerne la comptabi-
lité des marchandises, telles qu'elles ressortent de l'in-
ventaire et de l'examen des livres.

En outre, les rapports peuvent faire état :

(e) 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'Assemblée
de la Santé le plus têt possible.

(IX) Le(i) Commissaire (s) aux comptes ou ceux de ses (leurs) fonction-
naires auxquels il(s) pourra (pourront) donner délégation,

certifiera (certifieront) exact conjointement chacun des comptes
dans les termes suivants

"Les comptes-ci- dessus ont été vérifiés conformément à mes (nos)
instructions. J'ai (nous avons) recueilli tous les renseignements
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et explications nécessaires et je certifie (nous certifions),
A la suite de cette vérification, qu'à mon (notre) avis les
comptes ci- dessus sont exacts". En ajoutant, au besoin
"sous réserve des observations présentées dans mon (notre)

rapport ".

(X) Le (s) Commissaire (s) aux comptes n'aura (n'auront) pas pouvoir
de rejeter des articles mais recommandera (recommanderont) au
Directeur général, afin que soient prises les mesures appropriées,
les rejets que le Commissaire (le Comité) se propose de recommander
A l'Assemblée de la Santé diaprés ses vérifications des comptes
et des piécog comptables. Le Commissaire (le`Cómité) 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.
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LETTRE DE NOMINATION DE COMMISSAIRE AUX COMPTES

Monsieur,

Annexe

Conformément à la résolution de l'Assemblée Mondiale de
la Santé (et ave,% l'agrément de votre Gouvernement), j'ai l'honneur
de vous informer que l'Assemblée Mondiale de la Santé désire que
vous assumiez les fonctions de Commissaire aux comptes de l'Organisa-
tion Mondiale de la Santé pour l'exercice (les exercices) financier (s)
se terminant le , et de vous inviter à accepter une
nomination en cette qualité.

1. Pour votre information, je joins à la présente lettre un exem-
plaire de la résolution adoptée par l'Assemblée Mondiale de la Santé,
relativement à cette désignation; elle renferme des directives sur
les prescriptions édictées par l'Assemblée Mondiale de la Santé erg ce
qui concerne la vérification des comptes et les rapports qui pourront
être préparés à la suite de cette vérification.

2. I1 peut être procédé à la vérification soit en utilisant le per-
sonnel administratif d'Etat; soit en faisant appel à des experts
comptables commerciaux de réputation internationale, soit en utili-
sant les services dos uns et des autres, à telles dates et en tels
lieux qui pourront être jugés pertinents.

3. .

Les dépenses afférentes à la vérification des comptes seront
couvertes par l'Organisation Mondiale de la Santé dans la limite des
dispositions budgétaires prévues â cet effet par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, et dont le détail vous sera fourni. Les dépenses affé-
rentes aux personnels que les Etats Membres pourront mettre à votre
disposition, seront remboursées à leurs gouvernements, lorsque vous
aurez certifié que le paiement réclamé concerne bien l'Organisation
Mondiale de la Santé, au titre de la vérification des comptes de la
dite organisation, et toute dépense contractuelle engagée par vous
sera couverte par l'Organisation Mondiale de la Santé sur attestation
analogue,

4. Conformément aux dispositions de la Constitution applicables aux
membres du personnel de l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Assem-
blée Mondiale de la Santé interdit au Commissaire aux comptes de sol -
liciter ou de recevoir, dans l'exercice de ses fonctions, d'instruc-
tions d'un Gouvernement ou d'une autorité étrangère à l'Organisation,
et de communiquer des renseignements mis à sa disposition, sauf dans
le rapport qu'il soumet à l'Assemblée Mondiale de la Santé.

5. Je vous serais très obligé de me faire savoir, dès que cala vous
sera possible, si vous acceptez cette nomination.

Je vous prie d'agréer, Monsieur l'assurance de ma haute
considération

Le Président de l'Assemblée Mondiale
de la Santé


