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Lire comme suit la première ligne du paragraphe 3 :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a donc à nommer un Commissaire aux 
Comptes ..."
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1. Aux termes de la résolution WHA22.17, M. Lars Breie avait été nommé Commissaire aux 
Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les trois exercices de 1970 à 1972 inclu
sivement. M. Breie ayant par la suite exprimé le voeu que son mandat ne soit éventuellement 
renouvelé que pour un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin de la vérification des comptes de l'Orga
nisation mondiale de la Santé pour l'exercice se terminant le 31 décembre 1973, la Vingt- 
Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA25.16,1 a prolongé d'une année 
le mandat de M. Lars Breie comme Commissaire aux Comptes.

2. Les dispositions du Règlement financier applicables en la matière sont énoncées à 
l'article XII et dans l'appendice où figure le mandat additionnel pour la vérification exté
rieure des comptes.^

3. La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé a donc nommé un Commissaire aux Comptes 
qui vérifiera les comptes de l'Organisation à partir de l'exercice 1974. Il est signalé à
1'Assemblée que l'Organisation internationale du Travail, dont M. Breie est également le Commis
saire aux Comptes, a nommé son successeur en la personne de M. L. Lindmark, Vérificateur général 
des Comptes de la Suède, qui vérifiera les comptes de l'Organisation internationale du Travail 
pour les exercices 1974 et 1975.^ Depuis sa création, l'Organisation mondiale de la Santé fait 
appel au même Commissaire aux Comptes que l'Organisation internationale du Travail, et le par
tage des frais s'est traduit par une économie appréciable pour les deux Organisations. Cet 
avantage sera conservé si 1'Assemblée décide de nommer M. Lindmark Commissaire aux Comptes de 
l'Organisation mondiale de la Santé. Le Directeur général croit savoir que M. Lindmark est de 
son côté prêt à accepter cette nomination.

4. L'Assemblée mondiale de la Santé a toute latitude pour fixer la durée du mandat du Commis
saire aux Comptes; elle devra d'autre part habiliter le Commissaire aux Comptes à désigner un 
représentant chargé de le suppléer en son absence. Si le choix de 1'Assemblée de la Santé se 
porte sur le Vérificateur général des Comptes de la Suède, le Directeur général recommande que 
la durée du mandat du Commissaire aux Comptes soit la même à 1'OMS qu'à l'Organisation interna
tionale du Travail, à savoir de deux ans.

Recueil des résolutions et décisions, Vol. I, 1948-1972, page 429.
2 Documents fondamentaux, Vingt-troisième édition, p. 78 et p. 80.
3 Le curriculum vitae de M. Lindmark, soumis au Conseil d'Administration de l'OIT à sa 

189ème Session, est reproduit à l'annexe 1.
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5. L'Assemblée souhaitera peut-être adopter une résolution ainsi conçue :

"La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé

1. DECIDE que ......................... est nommé Commissaire aux Comptes de l'Organi
sation mondiale de la Santé pour les ..... exercices de 1974 à .... inclusivement. Il
devra effectuer ses vérifications de comptes conformément aux principes qui sont énoncés à 
l'article XII du Règlement financier. S'il y a lieu, il pourra désigner un représentant 
chargé de le suppléer en son absence; et

2. EXPRIME sa gratitude à M. Breie pour l'excellent travail accompli pour l'Organisation."
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ANNEXE 1

CURRICULUM VITAE DE M. LARS LINDMARK

M. Lindmark est le Vérificateur général des Comptes de la Suède. Il est né en 1922 
et a fait ses études à l'Université d 'Uppsala où il a obtenu sa licence en droit en 1948. Il 
a été ensuite avocat dans un cabinet juridique jusqu'en 1952, date à laquelle il est entré au 
service du Gouvernement suédois. En 1956, il a été nommé Secrétaire au Budget, au Ministère des 
Finances, et en 1961 Directeur de la Division du Budget au même Ministère.

Depuis 1965, M. Lindmark est Vérificateur général de l'Office national suédois de 
Vérification des Comptes, le principal organisme public chargé du contrôle des administrations 
centrales, c'est-à-dire, essentiellement, de veiller à la régularité et à l'efficacité de la 
gestion des deniers publics. Outre ses fonctions permanentes de Vérificateur général des 
Comptes, M. Lindmark a occupé ou occupe toujours un certain nombre de postes importants dans 
son pays. Il est notamment membre du Conseil d'administration de l'Office national suédois 
d'Organisation et de Management depuis 1961, et Vice-Président de ce Conseil depuis 1965. Il 
est également président des Commissaires à la Dette nationale depuis 1965. En outre, il a 
assuré la présidence de la Commission gouvernementale de 1963 sur l'introduction des Budgets- 
Programmes dans 1'Administration publique, celle de la Commission des Achats gouvernementaux 
de 1968 et celle d'une Commission gouvernementale sur les buts et moyens des contrôles 
d'efficience et de productivité.


