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1.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante

concernant le régime commun de vérification externe des comptes :
"La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
1.

APPROUVE les principes destinés à régir les opérations de vérification

des comptes, tels qu'ils.ont été adoptés par le Comité administratif de
Coordination des Nations Unies et des institutions spécialisées, et, en outre,
le principe suivant : le commissaire aux comptes doit assister aux débats de
l'Assemblée lorsque son rapport vient en discussion et fournir toutes explications nécessaires ou répondre à toutes questions concernant son rapport;
2.

ACCEPTE,- en principe, l'établissement d'un<¿ liste de commissaires aux

comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées;
3.

INVITE le Directeur général, au cas où le régime commun de vérification

externe des comptes ainsi envisagé serait adopté, à prendre toutes dispositions qui pourraient être nécessaires pour que le commissaire aux comptes de
l'Organisation Mondiale de la Santé soit insorit sur la liste des commissaires aux comptes des Nations Unies et des institutions spécialisées." ^
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Depuis la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, la Quatrième Assemblée
générale des Nations Unies a adopté les principes (y compris le principe supplément
taire indiqué au paragraphe 1) ci-dessus) destinés â régir les opérations de vériS»

fication des comptes, tels qu'ils ont été adoptés par le Comité administratif de
coordination des Nations Unies et des institutions spécialisées, ainsi qutun projet
d'établissement d'une liste commune de commissaires aux comptes de ces organisations.
Ce projet a été adopté par les Nations Unies et par quatre institutions spécialisées,
au nombre desquelles se trouve l'Organisation Mondiale de la Santé.
Le Directeur'général a pris les dispositions visées au paragraphe 3 de la
résolution de l'Assemblée de la Santé citée plus haut, et M, Uno Brunskog a été
inscrit sur la liste ainsi que les membres du Comité des commissaires aux comptes
des Nations Unies. Jusqu'à présent, le nom d'aucun autre commissaire n'a été proposé
en vue d'etre porté sur la liste des commissaires aux comptes. Cette liste sera considérée comme établie à compter du 1er juillet 1950 et les membres qui la composeront seront invités â tenir leur première réunion à Genève en août 1950,
2.

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a nommé M, Uno Brunskog commissaire

aux comptes de l'OMS pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950 et
a décidé que, au cours de l'année correspondant au dernier exercice financier dont
les comptes doivent être vérifiés par M. Brunskog, l'Assemblée de la Santé nommera
un commissaire aux comptes de l'OMS,
Dans la même résolution, lTAssemblce de la Santé a établi les principes
qui sont destinés à régir les opérations de vérification des oomptes, et que la
Troisième Assemblée Mondiale de la Santé désirera peut-être affirmer de nouveau en
ce qui concerne l'exercice financier 195l«
En conséquence, le projet de résolution suivant est soumis, pour examen,
à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé :
"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé
DECIDE
1.

que M. Uno Brunskog sera nommé commissaire aux comptes de l'Organisation

Mondiale de la Santé pour l'exercice financier se teminant le 31 décembre 1951.
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S 1 il y a lieu, M. Brunskog pourra désigner un représentant chargé de le
suppléer en son absence;
2.

que, au cours de l'année du dernier exercice financier dont les comptes

doivent etre vérifiés par le commissaire nommé en vertu du paragraphe 1) cidessus, l'Assemblée de la Santé nommera un commissaire aux comptes de l'OMS;
et en outre
DECIDE de confirmer, pour 1951, les dispositions des paragraphes 3 à 6.11 de
la résolution WHA2.53 concernant la nomination du commissaire aux comptes pour
1950»

