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NOMINATION D’UN COMMISSAIRE AUX COMPTES

Les fonctions du Commissaire aux Comptes qui avait été nommé par la 
Septième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA7.44)1 prendront fin 
lorsqu'il aura soumis son rapport sur les comptes de l’Organisation pour l’exer
cice 1957. En conséquence, il est nécessaire de nommer un Commissaire aux Comptes 
pour assurer la vérification des comptes à partir du 1er janvier 1958.

Dispositions réglementaires applicables
2Les dispositions en la matière sont contenues dans l’article XII du 

Règlement financier, dont la teneur est la suivante :

’’Article XII - Vérification extérieure

12.1 Un ou plusieurs commissaires aux comptes, dont chacun est le vérifi
cateur 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 ne peuvent être révoqués que par 
décision de l1Assemblée de la Santé.

12.2 Sous réserve de toute directive spéciale de 1’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.

Recueil des Résolutions et Décisions, Jème édition, page 2212 Documents fondamentaux, 7ème édition, page 76 (voir aussi l'appendice, 
page 78)
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12,5 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou 
spécial, le ou les Commissaires aux Comptes peuvent, sous réserve des dis
positions budgétaires concernant ladite vérification, faire appel aux ser
vices 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<Л Le ou les Commissaires aux Comptes présentent le rapport qu'ils éta
blissent 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 
liett, le Conseil exécutif présente à 1'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 1*Assemblée, du rapport de véri
fication."

Mesures à prendre

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé devra procéder à la nomination 
d'un Commissaire aux Comptes chargé de vérifier les comptes de l'Organisation à 
partir de l'exercice financier 1958; cette nomination peut, en principe, être 
faite pour n'importe quelle durée. L'Assemblée devra également disposer que le 
Commissaire aux Comptes peut désigner un représentant chargé de le suppléer en 
son absencee Comme la Septième Assemblée de la Santé avait nommé le Commissaire 
aux Comptes pour une période de trois années, le Directeur général recommande que 
la nouvelle nomination soit faite pour cette même durée,

L'Assemblée désirera peut-être adopter une résolution rédigée comme suit 
sur le modèle de celle qu'avait adoptée la Septième Assemblée de la Santé :

"La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE que ( ) est nommé Commissaire aux Comptes de
l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 
1958 à i960 inclusivement. Il devra effectuer ses vérifications de comptes 
conformément aux principes qui sont énoncés à l'article XII du Règlement fi
nancier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant chargé de le 
suppléer en son absence."


