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— 一 ― … — ORIGINAL ; ANGLAIS 

. ； NOMINATION D'UN COMITE AD HOC CHAEGE D fEXA№HEE, 
AVANT LA REUNION DE LA QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE， 

a) LE EAPPOET FINANCIER ET LES COMPTES DE 
L,EXERCICE I95O, AINSI QUE LE RAPPORT 
EEETINEWT DU COMMISSAIEE AUX COMPTES 

b) LES RAPPORTS DE COMITES D^EXPEETS 
QUI POURRONT EVENTUELLEMENT PARVENIR 

l e Le Conseil se rappellera qu 1en raison de certains problèmes qui 

résultent des délais imposés par le Règlement financier^ il avait nommé, lors de 

sa cinquième session, un comité ad hoc chargé dExaminer le rapport du Commissaire 

aux comptes et de présenter à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé } au nom 

du Conseil Exécutif, les observations qui pouvaient lui paraître nécessaires. 1 

2. Aucun changement n‘ayant été apporté aux dispositions du Eèglement fi-

nancier, la même question se pose de nouveau et il importe que le Conseil envisage 

comment la résoudre au mieux. En cutre 3 

fût, en même temps } autorisé à examiner 

pourraient parvenir après la clôture de 

senter des observations à leur sujet. 

il aérait opportun que le comixé ad hoc 

les rapports des comités d fexperts qui 

la septième session du Conseil, et à pré— 

3. En conséquence } le Conseil pourrait peut-être adopter une résolution 

conçue dans le sens suivant : 

Considérant qu !il n>y aura pas de session officielle du Conseil 

Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du Commissajre aux 

comptes de l fOrganisation Mondiale de la Santé pour l'exercice 1950 et la 

date d T ouverture .e la Quatrième Assemblée Mondiale de la Sa,nté j et 

1 Actes off. Orgg mond. Santé, 25^ 2 
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Etant donné 1'obligation de présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé les observations éventuelles du Conseil sur le rapport de vérifi-

cation des comptes y 

Le Conseil Exécutif 

DECIDE qu !un comité ad hoc du Conseil Exécutif^ comprenant : 

1. 

2 . 

3. 

est autorisé à se réunir un jour avant la date d !ouverture de la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé en vue d 1 examiner le rapport du Conmilssaire 

aux comptes (sur les comptes âe l fOrganisation pour l 1exercice 195〇） et de 

présenter à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

Exécutif； les observations qui pourront lui paraître éventuellement néces-

saires； et, en outre 9 

AUTORISE ledit comité ad hoc à examiner les rapports des comités d'ex-

perts qui pourraient parvenir après la clôture de la septième session du 

Conseil et à faire rapport à leur sujet. 


