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f

 EXAMINER AVANT LA ВП-ЮЖГЕМЕ ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

LE RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX CCMPTES SUR LES CCMPTES 

DE INORGANISATION POUR i/EXERCICE 1966 

Aux termes de 1
1

 article 5斗 de la Constitution, le Directeur général 

doit chaque année soumettre les rapports financiers de 1
1

 Organisation au Conseil 

exécutif, L
f

 article 11.4 du Règlement financier dispose que
 !f

le Directeur géné-

ral 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' exercice financier". 

2. L
1

article 12•斗 du Règlement financier dispose que "le ou les commis-

saires aux comptes présentent le rapport q u 4 l s établissent à 1 * intention de 

1
T

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'il y a lieu^ le Conseil exécutif présente à 1 Assem-

blée de la Santé ses observations sur le rapport de vérification des comptes. Le 

ou les commissaires aux comptes doivent être présents lors de l
f

 examen, par 

l
f

Assemblée, du rapport de vérification". 

Etant donné que le Conseil exécutif ne s
1

est jamais réuni entre sa 

session de janvier et la date d
1

 ouverture de l'Assemblée, il a, dans le passé, 

désigné un comité spécial de trois membres pour examiner le rapport du commis-

saire aux comptes ainsi que d'autres questions et faire rapport au nom du Conseil 

à 1'Assemblée de la Santé. 
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Pour permettre au comité spécial d
1

 examiner le rapport du commissaire aux 

comptes sur le rapport financier du Directeur général et sur les comptes de 1
}

 exer-

cice 1966 ainsi que tous autres rapports qu
T

il devrait soumettre à l
f

Assemblée de la 

Santé au nom du Conseil, celui-ci désirera peut-être adopter une résolution conçue 

dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des articles 11.4 et 12.4 du Règlement financier concer-

nant les comptes annuels et le rapport du commissaire aux comptes; et 

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

1er mai 1967 et la date d'ouverture de la Vingtième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

1. INSTITUE un comité spécial composé des membres suivants : 

Ce comité se réunira le mai I967I pour assurer, au nom du Conseil, 

1
1

 application de l'article 12，斗 du Règlement financier; 

2. PRIE le oomité spécial d
1

 examiner également au nom du Conseil les questions 

suivantes conformément aux résolutions du Conseil : 

(toutes autres questions renvoyées au comité spécial); et 

3. DECIDE que, si un membre da comité spécial est empêché, le Président du 

Conseil pourra nommer un remplaçant pris parmi les membres du Conseil." 

1 Date exacte à fixer par le Conseil. 


