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NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE D'EXAMINER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES 

AVANT L'ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Aux termes de 1'article 11.5 du Règlement financier, les comptes défi-

nitifs sont soumis au Commissaire aux Comptes au plus tard le 31 mars qui 

suit la fin de l'exercice auquel ils se rapportent, et 1'article 12.9 

dispose que le Conseil exécutif examine et transmet à 1'Assemblée de la 

Santé le Rapport financier du Directeur général et le Rapport y afférent du 

Commissaire aux Comptes. Etant donné que le Conseil ne tient pas de session 

ordinaire entre la date d'achèvement de ces rapports et la date d'ouverture 

de 1'Assemblée de la Santé suivante, la pratique qu'il a suivie jusqu'ici 

consiste à créer un comité chargé de s'acquitter de cette fonction en son 

nom. L'attention du Conseil est appelée sur le projet de résolution proposé 

au paragraphe 4 ci-après. 

1. L'article 34 de la Constitution demande au Directeur général de soumettre au Conseil 

exécutif les rapports financiers de 1'Organisation. Aux termes de 1'article 11.5 du Règlement 

financier "les comptes définitifs sont soumis au(x) Commissaire(s) aux Comptes au plus tard le 

31 mars qui suit la fin de 1'exercice auquel ils se rapportent". 

2. L'article 12.9 du Règlement financier relatif au(x) Rapport(s) du Commissaire aux Comptes 

stipule que "le ou les Rapports du ou des Commissaires aux Comptes ainsi que les comptes défi-

nitifs vérifiés sont transmis par 1 1 intermédiaire du Conseil exécutif à l'Assemblée de la 

Santé au plus tard le 1 e r mai qui suit la fin de 1'exercice auquel les comptes définitifs se 

rapportent. Le Conseil exécutif examine le Rapport financier intérimaire, le Rapport financier 

définitif et le ou les rapports de vérification des comptes et les transmet à 1'Assemblée de 

la Santé en y joignant les observations qu'il juge souhaitables". 

3. Etant donné qu'il n'y a pas eu jusqu'ici de session du Conseil exécutif entre la session 

de janvier et 1'ouverture de 1'Assemblée de la Santé, le Conseil a créé un comité chargé 

d'examiner le Rapport financier du Directeur général et le Rapport du Commissaire aux Comptes 

sur les comptes de l'Organisation ainsi que toute autre question qui lui était soumise, et de 

faire rapport à leur sujet à 1’Assemblée de la Santé, ceci au nom du Conseil• Il semble souhai-

table de conserver cette procédure en ce qui concerne 1 1examen par le Conseil du Rapport finan-

cier définitif du Directeur général pour 1'exercice 1984-1985. 

4. Le Conseil voudra sans doute adopter à 1 1 égard du Rapport financier définitif ainsi que de 

toute autre question qu fil aura soumise au Comité, une résolution semblable à celles de ces 

dernières années. On trouvera ci-après un projet de texte suggéré à cette fin : 
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Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3, 11.5 et 12.9 du Règlement financier 

relatifs au Rapport financier définitif du Directeur général, y compris les comptes défi-

nitifs , et au Rapport du Commissaire aux Comptes; 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date d 1achèvement du 

Rapport financier définitif et la date d'ouverture de la Trente-Neuvième Assemblée mon-

diale de la Santé; 

1. CREE un comité du Conseil exécutif composé de 

et qui se réunira le lundi 5 mai 1986 pour assurer, 

au nom du Conseil, 1 1 application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier 

en ce qui concerne le Rapport financier définitif du Directeur général pour l'exercice 

1984-1985 et le(s) Rapport(s) du Commissaire aux Comptes pour 1984-1985， ainsi que pour 

examiner au nom du Conseil, avant la Trente-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, les 

questions suivantes : 

1) Membres redevables d'arriérés de contributions dans une mesure pouvant donner lieu à 

1'application de 1'article 7 de la Constitution; 

2 ) 

；et 

3) 

2. DECIDE que, si 1 f u n des membres du comité n'est pas en mesure de siéger, son succes-

seur ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le Gouvernement inté-

ressé, conformément à 1'article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera 

aux travaux du comité. 


