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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le mandat du Commissaire aux Comptes nommé par la Treizième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHAIJ.JO)1 devant expirer avec la présentation 
du rapport sur les comptes de l'exercice 19бЗ> il est nécessaire de procéder à 
une nouvelle nomination pour la vérification extérieure des comptes à partir du 
1er janvier 1964.

Dispositions applicables

Les dispositions applicables sont énoncées dans l'article XII du Règle-
2ment financier, dont le texte est le suivant :

"Article XII - Vérification extérieure

12.1 Un ou plusieurs Commissaires aux Comptes, dont chacun est le vérificateur 
général des comptes (ou le fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un Membre, 
sont nommés par 1 'Assemblée de la Santé de la manière fixée par elle. Le ou les 
Commissaires désignés ne peuvent être révoqués que par décision de 1 'Assemblée de 
la Santé.

12.2 Sous réserve de toute directive spéciale de 1'Assemblée de la Santé, chaque 
vérification que le ou les Commissaires aux Comptes sont tenus de faire s'effec
tuera conformément aux principes énoncés dans l'appendice au présent Règlement.,

 ̂Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, page 32J. Voir aussi 
Actes officiels N0 102, page 10.

2 Documents fondamentaux, treizième édition, page 78. Voir aussi Appendice,
page 79.
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12.3 Chaque fois qu'il est nécessaire de procéder à un examen local ou spécial, 
le ou les Commissaires aux Comptes peuvent, sous réserve des dispositions budgé
taires concernant ladite vérification, faire appel aux services du vérificateur 
général des comptes (ou du fonctionnaire possédant un titre équivalent) d'un pays 
quelconque, remplissant les conditions voulues pour être nommé Commissaire aux 
Comptes, ou aux services d'experts comptables publics réputés.

12.4 Le ou les Commissaires aux Comptes présentent le rapport qu'ils établissent 
à l'intention de 1 'Assemblée de la Santé de façon que ce rapport soit à la dispo
sition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai qui suit la fin de l'exercice 
financier auquel les comptes se rapportent. S'il y a lieu, le Conseil exécutif 
présente à l'Assemblée de la Santé ses Observations sur le rapport de vérification 
des comptes. Le ou les Commissaires aux Comptes doivent être présents lors de 
l'examen, par l'Assemblée, du rapport de vérification."

Mesures à prendre

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé doit nommer un Commissaire aux 
Comptes pour vérifier les comptes de l'Organisation à partir de l'exercice 1964; 
elle peut effectuer cette nomination pour la durée qu'elle choisit et elle doit 
prévoir la désignation par le Commissaire aux Comptes d'un représentant chargé de 
le suppléer en son absence. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé ayant nommé 
le Commissaire aux Comptes pour une période de trois ans, le Directeur général recom
mande l'adoption d'une période de même durée.

L'Assemblée désirera peut-être s'inspirer de la résolution de la Treizième 
Assemblée mondiale de la Santé et adopter une résolution ainsi conçue :

"La Seizième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE que ( ) est nommé Commissaire aux Comptes de l'Orga
nisation mondiale de la Santé pour les trois exercices financiers de 1964 à 1966 
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."


