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NOÎCENATION D'UN COMTE SPECIAL DU CONSEIL 

CHARGE D 丨EXAMINER; AVANT LA. SIXIEME ASSEMBLEE MONDIAIE DE LA SANTE, 

IE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES AINSI QUE LE RAPPORT 

ET LES COMPTES AF1¡ERENTS A L'EXERCICE 1952 

1. L'article 12Л du Règlement financier prévoit que le Commissaire auxconptes 

présente son rapport annuel, de façon qu'il soit à la disposition du Conseil 

Exécutif au plus tard, le 1er mai qui suit la fin de l'exercice financier 

auquel les comptes se rapportent. Le Conseil Exécutif renvoie ensuite le 

rapport à l'Assemblée en y joignant ses observations s'il y a lieu. 

2. Ne s'étant jamais réuni entre la session de janvier et la. date d'ou-

verture de l'Assemblée, le Conseil Exécutif a, jusqu'ici, désigné chaque fois 

un comité spécial chargé d'examiner le rapport du Commissaire aux comptes, 

conformément au Règlement précité. 

3» Etant donné que le problème se pose à nouveau à propos du Rapport 

du Commissaire aux comptes relatif au Rapport et aux Comptes du Directeur 

général pour l'exercice 1952, le Conseil jugera peut-être opportun d'adopter 

une résolution conçue comme suit : 

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

Exécutif entre la date à laquelle parviendra le rapport du Commissaire 

aux comptes sur les comptes de l'Organisation pour l'exercice 1952, et 

la date de convoca.tion de la Sixième Assemblée Mondiale de la. Santé； et 

Considérant que les observations éventuelles du Conseil sur ce 

rapport doivent être présentées à la Sixième Assemblée Mondiale de la 

Santé； 
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Le Conseil Exécutif, 

DECIDE qu'un comité spécial du Conseil Exécutif, comprenant 

1. 

2. 

5. 

est autorisé à se réunir le k mal 1953 afin d'examiner le rapport du 

Commissaire aux comptes sur les comptes de l
l

Organisation pour exercice 

1952 et de présenter à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, au nom 

du Conseil Exécutif， les observations qui lui paraîtront éventuellement 

nécessaires• 


