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Par la résolution WHA28,27, la nomination de M. Lindmark comme Commis-
saire aux Comptes a été prorogée de façon à couvrir les exercices 1976 et 
1977. M. Lindmark a informé le Directeur général qu'il ne serait pas en mesure 
d'accepter un nouveau mandat. Par conséquent, et comme l'OMS a coutume de 
nommer le même Commissaire aux Comptes que l'OIT, il est proposé à l'Assem-
blée de nommer M. Sven-Ivar Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'OMS pour 
une période initiale de deux ans à partir du 1er avril 1978. 

1. Aux termes de la résolution WHA26.27, M. Lars Lindmark a été nommé Commissaire aux 
Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé pour les deux exercices 1974 et 1975 et, par 
la résolution WHA28.27,2 sa nomination a été renouvelée, M. Lindmark étant chargé de vérifier 
les comptes de l'Organisation pour les exercices 1976 et 1977 et de faire rapport aux Trentième 
et Trente et Unième Assemblées mondiales de la Santé. M. Lindmark a informé le Directeur géné-
ral qu'il ne serait pas en mesure d'accepter un nouveau mandat de Commissaire aux Comptes de 
1'Organisation. 

2. En remplacement de M. Lindmark, la Trentième Assemblée mondiale de la Santé doit nommer 
un Commissaire aux Comptes qui vérifiera les comptes de l'Organisation à partir de l'exercice 
1978. Il est précisé, pour l'information de l'Assemblée de la Santé, que l'Organisation inter-
nationale du Travail a nommé comme successeur de M. Lindmark, qui est également Commissaire 
aux Comptes de cette Organisation, M. Sven-Ivar Ivarsson (Suède) pour une période initiale de 
deux ans à partir du 1er avril 1978. Depuis sa création, l'Organisation mondiale de la Santé 
fait appel au même Commissaire aux Comptes que l'Organisation internationale du Travail, et le 
partage des frais entre les deux Organisations a permis de réaliser des économies sur la véri-
fication extérieure des comptes. Ce partage sera maintenu si l'Assemblée décide de nommer 
M. Sven-Ivar Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'OMS. M. Ivarsson a fait savoir qu'il était 
prêt à accepter cette nomination. Depuis 1974, M. Ivarsson seconde M. Lindmark comme principal 
vérificateur des comptes de l'OIT et de l'OMS.3 

3. Si l'Assemblée de la Santé décide de nommer M. Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'Orga-
nisation mondiale de la Santé, le Directeur général recommande que cette nomination soit faite 
pour une période semblable à celle de sa nomination à l'OIT, c'est-à-dire pour deux ans. Si 
l'Assemblée souscrit à cette proposition, elle désirera peut-être adopter la résolution ci-
après : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
1. DECIDE de nommer M. Sven-Ivar Ivarsson Commissaire aux Comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour les deux exercices 1978 et 1979. Il devra effectuer ses vérifi-
cations de comptes conformément aux principes énoncés à l'article XII du Règlement 

1 Recueil des résolutions et décisions, Vol. II, 1973-1974, p. 63. 
2 OMS, Actes officiels, № 226, 1975, p. 13. 
3 
Le curriculum vitae de M. Ivarsson, soumis au Conseil d'Administration de l'OIT à sa 

202ème session, est reproduit à l'annexe. 
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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. Lindmark pour les services qu'il a rendus à l'Organisation 
durant les années au cours desquelles il en a été le Commissaire aux Comptes". 
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CURRICULUM VITAE DE M. SVEN-IVAR IVARSSON 

M. Ivarsson, né en 1920, est chef de département à l'Office national suédois de Vérifi-
cation des Comptes, Il a obtenu le grade de maîtrise en droit à l'Université de Lund en 1944. 
Entré au service de son Gouvernement en 1963, à l'Office national d'Organisation et de Manage-
ment, il a été nommé en 1968 chef de département à l'Office national de Vérification des 
Comptes, où il est chargé du contrôle de l'efficience dans divers secteurs et, notamment, dans 
ceux de l'aide internationale et du marché national du travail. En 1971, le Conseil d'Inspec-
tion des Banques suédoises l'a nommé Commissaire aux Comptes de Skandinaviska Enskilda Banken. 
Il est ou a été membre de diverses commissions gouvernementales, et en particulier de la Com-
mission d'Administration des Fonds d'Etat suédois, dont il a été Président en 1971. 
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