
WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-cinquième session 

Point 6.3 de l'ordre du .jour provisoire 

EB45/12 

28 novembre 1969 
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1. Etat de la question 

1.1 A sa vingt-deuxième session, l'Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolu-
tion WHA22.41 dans laquelle, notamment, elle 

”PRIE le Conseil exécutif d1 examiner l'opportunité et la possibilité de créer 
un groupe composé de représentants des Etats Membres et chargé d'avoir des consul-
tations avec le Commissaire aux Comptes pour l'examen des procédures financières et 
administratives de lfOMS, en tenant compte des débats qui ont eu lieu à ce sujet 
à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, et de soumettre sur cette 
question à la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé un rapport accompagné 
de recommandations•M 

1.2 A sa quarante-quatrième session, le Conseil exécutif a adopté la résolution EB44.R20, 
dans laquelle, notamment, il 

"PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour que le Commissaire 
aux Comptes de l'Organisation mondiale de la Santé assiste à la quarante-cinquième 
session du Conseil exécutif pour aider celui-ci lorsqu'il examinera l'opportunité 
et la possibilité de créer un groupe composé de représentants des Etats Membres et 
chargé d,avoir des consultations avec le Commissaire aux Comptes pour le contrôle des 
activités financières et administratives de 11 OMS,M 

Le Directeur général a pris les dispositions nécessaires avec le Commissaire aux 
Comptes pour que celui-ci assiste à la discussion du Conseil sur cette question. 

2. La position du Commissaire aux Comptes 
3 

2.1 Aux termes de l'article XII du Règlement financier, le Commissaire aux Comptes est 
nommé par l'Assemblée mondiale de la Santé, dont il relève et qui, seule, peut le révoquer. 
Cette disposition a pour but d'assurer la complète indépendance du Commissaire aux Comptes. 
C'est ce qui ressort également du paragraphe 2 de 1,appendice "Principes applicables à la 
vérification des comptes de 1,Organisation mondiale de la Santé"4 qui stipule entre autres 

" … l e ou les Commissaires aux Comptes sont seuls juges pour accepter en tout 
ou en partie les justifications fournies par le Secrétariat ...M 
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2.2 Le Commissaire aux Comptes est membre du groupe de vérificateurs extérieurs des comptes 
de 1f Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées. Ce groupe est régi par 
les dispositions de 1Tannexe à la résolution 1438 (XIV) de 1'Assemblée générale du -
5 décembre 1959, où il est stipulé : 

’,1) Les membres du Comité des Commissaires aux Comptes de 1f Organisation des Nations 
Unies et les vérificateurs extérieurs désignés par les institutions spécialisées et 
par 1TAgence internationale de l'Energie atomique constituent un groupe de vérificateurs 
extérieurs des comptes chargé de faciliter la coordination des vérifications confiées à 
ses membres et dféchanger des informations sur les méthodes et les conclusions. 
2) Le Groupe peut soumettre aux chefs des secrétariats des organisations participantes 
toutes les observations ou recommandations qu'il désire faire au sujet de la comptabilité 
et des méthodes financières des organisations intéressées. 
3) Les chefs des secrétariats des organisations participantes peuvent, par 11 intermé-
diaire de leur commissaire (ou leurs commissaires) aux comptes, soumettre au Groupe 
toutes questions relevant de sa compétence sur laquelle ils désirent obtenir son avis 
ou ses recommandations. 
4) Le Groupe élit son président et adopte son règlement intérieur. Il tient des 
réunions chaque fois que besoin en est, mais normalement au moins une fois tous les 
deux ans. 
5) Les frais de réunion du Groupe sont à la charge des organisations participantes.и 

2.3 Comme suite à la recommandation 27 (b) qui figure dans le rapport du Comité ad hoc 
dT experts chargé df examiner les finances de 1T Organisation des Nations Unies et des institu-
tions spécialisées,1 le Groupe a conclu, entre autres, que "les responsabilités que le Comité 
ad hoc envisageait de donner à un groupe de vérificateurs, à savoir "favoriser la mise au 
point de normes communes de vérification des comptes dans tous les organismes des Nations 
Unies", peuvent et doivent continuer à être assumées par le groupe de vérificateurs extérieurs 
des comptes existant, que l'Assemblée générale a créé en lui donnant un mandat qui lui permet 
justement de sf acquitter de ces responsabilités". 

3• Le Règlement financier 

Si le Conseil décidait de recommander à 1fAssemblée de "créer un groupe composé de 
représentants des Etats Membres et chargé d1 avoir des consultations 
Comptes'1, des modifications appropriées devraient être apportées au 

avec le Commissaire aux 
Règlement financier. 

Actes off. Org, mond. Santé, 165, annexe 11, p. 62. 


