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NOMINATION D'UN COMITE AD HOC CHARGE D1EXAMENER 

AVANT LA. REUNION DE L'ASSElffiLEE DE IA SANTE 

a) LE RAPPŒT FINANCIER ET LES COMPTES POUR L'ANNEE 1949 
AINSI QUE LE RâPPQRT PERTINENT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

b) LES RâPPORTS DE TOUS COMITES D'EXPERTS QUI POURRAIENT 

PARVENIR 

1. Le Conseil se souviendra que, afin de résoudre certains problèmes 

découlant des délais fixés par le Règlement financier, un comité ad hoc 

avait été nommé, à la troisième session du Conseil, pour examiner le 

rapport du Commissaire aux Comptes et pour présenter à la Deuxième Assem-

blée de la Santé, au nom du Conseil Exécutif, les observations qui pou-

vaient lui paraître éventuellement nécessaires (Actes off. Org. Mond. 

Santé Г7, 21). 

2. Aucun changement n'ayant été apporté aux dispositions du Règlement 

financier, il est à nouveau nécessaire que le Conseil examine la meilleure 

solution à donner à ce même problème des délais. De surcroît, il serait 

opportun que le comité ad hoc fût autorisé simultanément à examiner les 

rapports de comités d'experts qui pourraient parvenir après la clôture de 

la cinquième session du Conseil et à présenter ses observations à leur 

sujet. 

3. En conséquence, le Conseil désirera 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 Commis-
saire aux Comptes de l'Organisation pour l'exercice 1949 et la 
date d' ouvertгзге de la Troisième Assemblée de la Santé; et 

Etant donné 1'obligation de présenter à la Troisième Assemblée de 

la Santé les observations éventuelles du Conseil sur le rapport 

de vérification des comptes, 
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Le Conseil ExécutiJf 

DECIDE qu'm comité ad hoc du Conseil Exécutif, comprenant 

2. 

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

Troisième Assemblée de la Santé pour examiner le rapport du Commis-

saire aux Comptes (sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 

I949) et pour présenter à la Troisième Assemblée ds la Santé, au nom 

du Conseil Exécutif, les observations qui pourront lui paraître éven-

tuellement nécessaires} 

Et, en outre, 

AÜTCRISE ledit comité ad hoc à examiner les rapports des comités 

d'experts qui'pourraient parvenir après la clôture de la cinquième 

ses¿on du Conseil et à faire rapport à leur sujet. 


