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La première Assemblée de la Santé, en examinant la question 
de la nomination d'un commissaire aux comptes� conformément aux 
dispositions de 1,article 32 du Règlement financier? a pris note 
que le désir avait ©té formulé que, si possible? il fût fait appel, 
à cet égard, au Ccmite des commissaires aux comptes des Nations 
Unies • La Commission des Questions acirpini s t rat i ve s et financières 
a étudié de façon approfondie cette éventualité et a signalé les 
problèmes qu!elle soulève, ainsi qu'il est indiqué au doçumerrt 
A/AP/9，.où sont examinés les avantages et les inconvénients de 
cette proposition5 elle a recowiandé la résolution suivante 5 qui 
a été ultérieurement adoptée par la première Assemblée de la Santé : 

"Que M. Uno Bruriôkog soit désigné селпше commissaire aux 
comptes de l'Organisation Mondiale de la Santé pour les 
exercices financiers se terminant les 3 1 décembre 1948 et 
31 décembre 1949 … ” • 

"Que le Directeur général soit chargé par le Conseil 
Exécutif de poursuivre 11 étude de la possibilité pratique 
d1 avoir recours aux services du Comité des commissaires aux 
comptes des Nations Unies et qu!il fasse rapport au Conseil 
Exécutif avant la deuxième Assemblée Mondiale ae la Santé 

2. La principale difficulté à laquelle on se heurterait en 
faisant appel au Comité des oommissaiires aux comptes des Nations 
Unies demeure la question des dates, ainsi que le Président de ce 
Comité l'a signal© dans sa lettre du 26 avril I94Ô, où il précisait 
que "le Comité ne peut exercer son activité en deux endroits à la 
fois"• Il convient de tenir compte également des autres inconvé-
nients qui se présenteraient et qui ont été signalés au cours de 
la première Assemblée de la Santée 

La troisième Assemblée générale des Nations Unies， en 
examinant un certain nombre de questions intéressant les relations 
avec les institutions spécialisées et /Ta^/ooordination de leur 
action", a adopté une résolution comportant? entre autres, la 
décision suivante t 

"INVITE le Secrétaire général à poursuivre, de concert 
avec le Comité consultatif pour les questions administratives 
et budgétaires et 1© Comité administratif de coordination, les ' 
efforts déjà entrepris pour améliorer la coordination adroinis— 
trative et budgétaire entre les Nations Unies et les institu-
tions spécialisées, et à rechercher, en particulier, s'il est 
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possible dTétablir un régime commun de vérification extérieure 
des comptes et de perception des c o n t r i b u t i o n s j ~ — 
soulignés par le Secrétariat de l'OISSo ) 

4 � Il convient de relever qu^n attache actuellemont de 
Isimportance à la possibilité "d1établir un ragims commun de vérifi-
cation extérieur© des comptes11 e Le recours 5 dans ce domaine, au Comité 
des commissaires aux comptes des Nations Unios semble êtro considéré 
actuellement comme n'étant pas pratiquement réalisable ? conclusion 
qui concorde d.3ailleurs avec celle de la prcrdère Assemblée de la 
Sarrfcé� En ce qui concerne 丄'application d'un régime сотпил de véri-
fication extérieure des comptes? la résolution adoptée par la 
première Assemblée de la Santé? qui précise les directives et 1? éten-
due de la vérification extérieure dos comptos ainsi quo les condi-
tions auxquelles celle-ci doit satisfaire, ost à peu près identique 
à la résolution de 1fAssemblée générale dea Nations Unies qui fixe, 
à tout le moins, le système d'ensemble auquel 1© commissaire aux � 
comptes doit se conformer• 

5* De 1!ayis du Directeur général5 la résolution en question 
de 1'Assemblée, concernant la vérification extérieure des comptes, 
s?accorde avec le désir formulé par l'Assemblée générale visant 
11 adoption d^un régime commun de vérification extérieure des comptes, 
et la proposi-bion de recourir au Comité des commissaires aux comptes 
des Nations Unies devrait être réservée jusqu'à ce qu1un© solution 
pratique puisse être trouvée aux difficultés que cette proposition 
soulève à l'heure actuelle• En outre? étant donne que la deuxième 
Assemblée de la Santé est dans l1obligation de.désigner le commissaire 
aux comptes pour 1950> il est proposé que le Conseil recommande que 
Мш BriHiskog soit, à nouveau, nommé commissaire aux oompto de 1T0MS 
pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 1950. 

6. Au cas où le Conseil partagerait cette manière de voir, il 
désirera peut-être adopter une résolution dans le sens suivant : 

"LE CONSEIL EXECUTIF, 

CONSIDEBAKT le problème qui se poserait et les difficultés 
qu'il faudrait surmonter si le Comité des commissaires aux 
comptes des Nations Unies devait assumer les fonctions de 
vérificateurs extérieurs des comptes de lf0MS5 

CONSIDERANT la décision de la troisième Assemblée générale 
des Nations Unies qui a proposé 1 introduction drun système 
commun de vérification extérieure des comptoe5 et 

PRENANT ACTE que la résolution adoptée par la première 
Assemblée de la Santé ©t précisant les directives et 11 étendue 
de la vérification extérieure des comptes «, ainsi que les condi-
tions auxquelles celle-ci doit satisfaire correspond à la 
résolution des Nations Unies et quelle définit le système 
général auquel le commissaire aux comptos doit se conforder, 

EECOMEÍMEB, pouí donner-effet à l'article 32 du Règlement 
financier et pour, tenir compte de la reconnandation dQ la 
troisième Assemblée générale des Nations Unies, que la deuxième 
Assemblée de la Santé, l) adopte, en désignant le commissaire 
aux oomptes pour 1950， 1Ше résolution conforme à la résolution 
approuvée, en la matière, par la première Assemblée de la Santé§ 
et 2) nomme M. Unp Brunski>g ©n qualité de comnissaire aux 
comptes de 1 Organisation Mondiale 4e la Santé pour lfexercice 
financier se terminant le 31 décembre 19$0e" 


