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NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF 
CHARGE DE SE REUNIR AVANT LA 

QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

1. Aux termés de 1'article 3斗 de la Constitution, le Directeur général 

doit soumettre chaque année au Conseil les rapports financiers de 1'Organisation. 

L'article 11.4 du Règlement financier dispose que "le Directeur général soumet 

les comptes de 1'exercice au(x) Commissaire(s) aux Comptes si possible au plus 

tard le 28 février qui suit la fin de 1
1

 exercice financier". 

2. L
f

article 12Л du Règlement financier dispose que "le ou les Commissaires 

aux Comptes présentent le rapport qu'ils établissent à 1
1

 intention de l'Assemblée 

de la Santé de façon que ce rapport soit à la disposition du Conseil exécutif au 

plus tard le 1er mai qui suit la fin de 1'exercice financier auquel les comptes 

se rapportent. S
1

il y a lieu, le Conseil exécutif présente à 1
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 1
T

examen^ par Assemblée 

du rapport de vérification
n

. 

3. Etant donné que, jusqu'à présent, le Conseil exécutif ne s
1

 est pas réuni 

entre sa s e s s i o n de janvier et la date d
f

ouverture de l'Assemblée, il a désigné 

un comité spécial de trois membres chargé d'examiner le rapport financier annuel 

du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes. 
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4. Le Conseil, dans sa résolution EB29,R3〇，a noté qu
1

 il y aura peut-être lieu 

de modifier légèrement les estimations de dépenses du budget supplémentaire de 1962 

à la suite des décisions et recommandations adoptées par le Conseil exécutif à la 

présente session et pour tenir compte de Involution de la situation entre cette 

session et la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; il a décidé dans la même 

résolution que le Directeur général signalera ces modifications à l'Assemblée de la 

Santé par 1
r

 intermédiaire du Comité spécial du Conseil exécutif. Des modifications 

analogues devront être signalées au sujet du projet de programme et de budget de 1963, 

5 . Pour traiter de ces différentes questions, le Conseil désirera peut-être 

adopter une résolution s
T

 inspirant du texte suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des articles 11.4 et 12.4 du Règlement financier; 

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session entre le 

1er mai I962 et la date d
1

ouverture de la Quinzième Assemblée mondiale de la 

Santé; 

Considérant que de légères modifications des estimations de dépenses con-

cernant le budget supplément aire de 1962 ainsi que du projet de programme et de 

budget de I963 devront être signalées par le Directeur général à la Quinzième 

Assemblée mondiale de la Santé par 1
f

intermédiaire du Comité spécial du Conseil, 

INSTITUE un Comité spécial du Conseil exécutif， composé des membres suivants : 

Ce comité se réunira le lundi 7 mai 1962, a) pour agir au nom du Conseil en 

ce qui concerne Inapplication de l
1

article 12.斗 du Règlement financier et b) pour 

faire rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé sur les légères modifi-

cations que le Directeur général signalera en ce qui concerne les estimations de 

dépenses du budget supplémentaire de 1962 et du projet de programme et de budget 

de 1965." 
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NOMINATION D'UN COMITE SPECIAL DU CONSEIL EXECUTIF CHARGE 
D,EXAMINER, AVANT LA QUINZIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES POUR L'EXERCICE 196l 

1. Conformément à l
f

article 12,4 du Règlement financier, le rapport annuel 

du Commissaire aux comptes sur les comptes de 1'exercice précédent doit être à la 

disposition du Conseil exécutif au plus tard le 1er mai de chaque année. Le 

Conseil exécutif transmet ensuite le rapport à 1
T

Assemblée avec, s'il y a lieu, 

ses observations. 

2. Etant donné que, jusqu'à présent, le Conseil exécutif ne s'est pas réuni 

entre sa session de janvier et la date d'ouverture de 1
f

Assemblée, il a désigné, 

les années précédentes, un comité spécial^ composé de trois ou quatre membres et 

chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux comptes conformément à l'article 

du Règlement financier mentionné plus haut. 

3. Afin de s
1

 acquitter de ses attributions en ce qui concerne le rapport du 

Commissaire aux comptes sur le rapport financier du Directeur général et les comptes 

pour l'exercice 1961， le Conseil désirera peut-être adopter une résolution libellée 

dans le sens suivant s 

"Le Conseil exécutif, 

Considérant que le Conseil exécutif ne tiendra pas de session régulière 

entre la date de réception du rapport du Commissaire aux comptes sur les 

comptes de l'Organisation pour l'exercice 196l, et la date d
T

ouverture de la 

Quinzième Assemblée mondiale de la Santé; et 

Considérant que le Conseil doit présenter à la Quinzième Assemblée 

mondiale de la Santé ses observations éventuelles sur ce rapport, 
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INSTITUE un comité spécial du Conseil exécutif, composé des membres 

suivants : 

D 

2) 

3) 

Ce comité se réunira le lundi 7 mai 1962, afin d'examiner le rapport du 

Commissaire aux comptes sur les comptes de 1
f

Organisation pour l'exercice 1961 

et de soumettre à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, au nom du Conseil 

exécutif, toutes observations qu
f

il estimera nécessaires.
Tï 


