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NOMINATION DU COMMISSAIRE AUX COMPTES

Le mandat du Commissaire aux Comptes nommé par la Seizième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA16.14)1 devant expirer avec la présentation 
du rapport sur les comptes de l'exercice 1966, il est nécessaire de procéder à 
une nouvelle nomination pour la vérification extérieure des comptes à partir du 
1er janvier 1967. A ce sujet, le Directeur général a l'honneur de transmettre ci- 
joint à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé une lettre (annexe I) 
adressée au Président de 1'Assemblée mondiale de la Santé par M. Uno Brunskog, 
Commissaire aux Comptes.

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, doîit 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 1JAssemblée 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'effectuera 
conformément aux principes énoncés dans l'appendice au présent Règlement.

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 332.
2 Documents fondamentaux, seizième édition, page 78. Voir aussi appendice, 

page 80.
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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 1’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 1’Assemblée, du rapport de vérification."

Mesures à prendre

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé doit nommer un Commissaire 
aux Comptes pour vérifier les comptes de l'Organisation à partir de l'exercice I967. 
On trouvera ci-joint, à ce sujet, une lettre (annexe II) adressée au Directeur 
général par la Mission permanente de Norvège auprès de l'Office des Nations Unies 
et des autres organisations internationales à Genève. L'Assemblée mondiale de la 
Santé 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 Seizième 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 Seizième 
Assemblée mondiale de la Santé et adopter une résolution ainsi conçue :

"La Dix-Neuvième 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 1967 à 19^9 
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."
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ANNEXE I

10 mars 1966

Monsieur le Président,

J ’ai eu l'honneur de servir l’Organisation mondiale de la Santé en qualité 
de Commissaire aux Comptes depuis sa création mais, l'âge venant, il ne me sera plus 
possible de continuer à assurer ces fonctions. Je désire en conséquence informer 
1'Assemblée mondiale de la Santé, par votre entremise, que j'ai l'intention de me 
retirer à l'issue de la période financière pour laquelle j'ai été nommé Commissaire 
aux Comptes et qui prend fin le 31 décembre 1966.

Permettez-moi de saisir cette occasion pour dire à 1'Assemblée mondiale 
de la Santé combien je suis sensible à la confiance qu'elle m'accorde depuis dix- 
huit ans; ma tâche a d'ailleurs été constamment facilitée par l'assistance et l'ama
bilité dont je n'ai cessé de bénéficier auprès de l'Organisation.

L'Organisation s'est beaucoup développée depuis 1948 et, grâce aux sages 
décisions prises chaque année par 1'Assemblée mondiale de la Santé, elle continue 
à jouir d ’une situation financière saine. J'ai confiance que cette situation se 
maintiendra.

Permettez-moi, Monsieur le Président, de vous offrir mes souhaits les 
meilleurs pour l'avenir ainsi qu'aux Membres de 1'Assemblée mondiale de la Santé, 
aux membres du Conseil exécutif, au Directeur général et au Secrétariat, en exprimant 
le sincère espoir que l'Organisation mondiale de la Santé poursuivra avec le plus 
grand succès l'oeuvre excellente qu'elle accomplit pour atteindre ses objectifs.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, les assurances de ma haute 
considération.

(signé) Uno Brunskog
Commissaire aux Comptes

Monsieur le Président
de 1'Assemblée mondiale de la Santé
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ANNEXE II

Geneve, le 4 janvier 1966

Monsieur le Directeur général,

J'ai l'honneur de vous informer que M. Lars Breie, Commissaire aux Comptes 
de l'Etat, Oslo, est candidat au poste de Commissaire aux Comptes de l'Organisation 
mondiale de la Santé pour la période du 1er janvier 1967 au 31 décembre 1969.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur général, les assurances de ma 
haute considération.

(signé) A m e  Langeland
Chef de Mission par intérim

Monsieur le Directeur général 
Organisation mondiale de la Santé 
Palais des Nations 
Genève


