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CONFIBMATION DES REGLES DE GESTION FINANCIERE 

Le Eègloment financier provisoire dispose, à 

l'axticle 39 î 

"Le Directeur général oommuniquo chaque année à l'Assemblée 
de la Santé toutes règles de gestion financière ainsi que 
tous amendements à celles-ci qu'il peut établir en vue 
d.'appliquer le présent Règlement, après confirmation par 
le Conseil Exécutif." 

Le Conseil a été informe, lors de la deuxième session, 
(Document EB2/4) que des Règles de gestion financière- n'avaient 
pas encore été élaborées, mais qu'elles seraient établies dès 
que la chose serait possible, compte tenu de 1'évolution des 
besoins afférents au fonctionnement de l'Orgaaisation. 

Les Règles de gestion financière ont maintenant été 
élaborées et font actuellement l'objet de 1'examen minutieux 
qui est indispensable. On espère qu'elles pourront être . 
soumises au Conseil, penda»t la troisième session, aux fins 
de confirmation, ainsi que 11 exige le Règlement financier sus-
mentionné . 
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Troisième session OEIGIML ！ ANGLAIS 

CONFIRMATION DES REGLES DE GESTION PINiJiCIEHE 

Comme 1'indique le document ЕБЗ/б， 1'élaboration des 
règles de gestion financière se poursuit depuis un certain temps。 
Ье projet préparé nécessite un complément d'étude et de revision 
et n'est pas encore suffisamment au point pour pouvoir être pré-
senté au Conseil Exécutif. л 

Le Secrétariat regrette d'avoir été dans l'impossibilité, 
en raison de 1'urgence des autres travaux qui ont absorbé tout le 
•fcerags du personnel disponible, de donner complètement forme à ce 
projet et de le soumettre au cours de la présente session. 

saisir le 
Les dispositions nécessaires ont été prises pour en 
Conseil Exécutif lors de sa prochaine session. 
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CONFIRMATION OF THE FINANCIAL RULES 

As indicated in EB3/6 the development of the Financial 

Rules has been under consider,, tion for some time. Although 

draft rules have been prepared, they require further study and 

refinement, and are not as yet sufficiently satisfactory to be 

submitted to the Board. 

It is regretted that the Financial Rules cannot be submitted 

to the third Session of the Executive Board but the pressure 

of other work has made it impossible for the existing staff to 
• ‘ . • "‘ • > 

coinplete thenu “ 

It is therefore planned that the Financial Rules will be 
. r 

submitted to the Executive Board at: its next session. 

T.S.V.P. 


