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RAPPORT FINANCIER POUR i960 ET RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES 

1. L'article 12Л du Règlement financier dispose que "le ou les Commissai-
res aux Comptes présentent le rapport qu'ils établissent à 11 intention de l'Assem-
blée 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 l'exercice financier auquel les comptes 
se rapportent. S'il y a lieu, le Conseil exécutif présente à 1•Assemblée de la 
Santé ses observations sur le rapport de vérification des comptes11 • 

2. Jusqu'ici, le Conseil exécutif n'avait jamais siégé entre le mois de 
janvier et 11ouverture de l'Assemblée; il avait donc désigné chaque année un comité 
spécial pour examiner le rapport du Commissaire aux Comptes conformément au Règle-
ment financier et faire rapport à l'Assemblée suivante au nom du Conseil. 

3. Cette procédure a fonctionné de façon satisfaisante dans le passé, car 
l'Assemblée se tenait régulièrement en mai/juin. La Quatorzième Assemblée mondiale 
de la Santé ayaxit été décalée pour siéger en février 1961 et le Règlement financier 
exigeant que le rapport soit présenté au plus tard le 1er mai, la méthode habituelle 
nfa pas pu être appliquée au rapport finanoier et au rapport du Commissaire aux 
Comptes pour i960, 

4. La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a pris à cet égard des dispo-
sitions spéciales dans la résolution WHA13-14,1 partie II, qui est ainsi conçue : 

"DECIDE de suspendre les dispositions de lfalinéa c) de l'article 5 et de 
l'alinéa c) de l'article 89 du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale de 
la Santé en tant qu'elles concernent le rapport sur les comptes et le rapport 
du Commissaire aux Comptes pour lfexercice i96011. 

1 Actes off> Org, mond. Santé, 102, 4 
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5•‘ Dans sa résolution ШАЗЛ.З杯,la Quatorzième Assemblée mondiale de la 
Santé a noté que le Conseil exécutif examinerait le rapport financier et le rap-
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port du Commissaire aux Comptes pour I960 à sa vingt麵huitième session et qufil 
ferait rapport à ce sujet à Xa Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

Le Conseil jugera peut-être utile de désigner un groupe de travail qui 
se réunirait en cours de session pour examiner en détail le rapport financier et 
le rapport du Commissaire aux Comptes pour I960 et soumettrait ses observations 
à 19 examen du Conseil# 

1 Actes off• Org» mond. Santé, 110, partie I 
2 Actes off^ Org. mond> Santéj 109 


