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RAPPORT FINANCIER SUR LES COMPTES DE L'OMS POUR LA PERIODE FINANCIERE 1980-1981, 

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES ET OBSERVATIONS Y RELATIVES 

DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Commissaire aux Comptes dé 1'OMS 

1. Le Directeur général a informé la Trente-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

(mai 1981) que le Commissaire aux Comptes de l'OMS, Sir Douglas Henley, Contrôleur et Vérifi-

cateur général des comptes du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d 1Irlande du Nord, avait 

1'intention de prendre sa retraite à la fin de 1981. Le nom de son successeur n'étant pas 

encore connu lors de la réunion de l'Assemblée de la Santé, l'Assemblée, dans la résolution 

WHA3409,i a décidé de nommer Commissaire aux Comptes de l/OMS pour la période financière 1982-

1983 le titulaire de la charge de contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Urii。 

2 . Sir Douglas Henley a quitté le 30 septembre 1981 ses fonctions de Contrôleur et Vérifi-

cateur général des comptes du Royaume-Uni pour prendre sa retraite. Son successeur est 

M. G. S. Downey, C .B . , dont le curriculum vitae figure au paragraphe suivant. En vertu de sa 

nomination en qualité de contrôleur et vérificateur général des comptes du Royaume-Uni, 

M. Downey succède à Sir Douglas Henley aux fonctions de Commissaire aux Comptes de l'Organi-

sation mondiale de la Santé。 

3 . M. Gordon Downey est né le 26 avril 1928 et a fait ses études à l'Ecole de Tiffin et à 

la London School of Economics. Après avoir servi dans 1 'artillerie royale de 1946 à 1948, il 

est entré dans 1'administration britannique au Ministère des Travaux publics. I l a été muté 

au Ministère des Finances en 1952 et a été chef de Cabinet adjoint des chanceliers de l'Echi-

quier qui se sont succédés de 1955 à 1957• Après avoir été détaché au Ministère de la Santé 

au début des années 1960, il est retourné au Ministère des Finances où, en 1976, i l a été nommé 

Secrétaire adjoint responsable du controle des dépenses publiques. A partir de 1978, il a été 

pendant trois ans le deuxième fonctionnaire le plus important du "Central Policy Review Staff" , 

équipe de réflexion du Cabinet britannique avant d'être nommé en octobre 1981 au poste qu ' i l 

occupe actuellement. 
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