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 EXAMINER AVANT 
RAPPORT DU COMMISSAIRE 

AUX COMPTES SUR IES COMPTES DE L，ORGANISATION POUR L
T

EXERCICE 1964 

1. Aux termes de 1
!

 art i с le de la Constitution^ le Directeur général doi.t 

chaque année soumettre les rapports financiers de 1 Organisation au Conseil exécutif• 

L
r

article 11.斗 du Règlement financier dispose que "ie Directeur général 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'article 丄2.斗 du Règlement financier dispose que ”le ou les commissaires 

aux comptes présentent le rapport qu'ils établissent à 1
!

intention de l
f

Assemblée de 

la Santé ̂  de façon que ce rapport soit à la disposition du Conseil exécutif au plus 

tard le 1er mai qui suit ].a fin de exercice financier auquel les comptes se rappor-

tent. 3
!

il y a lieu, le Conseil exécutif présente à l
f

Assemblée de la Santé ses obser-

vations sur le rapport de vérification des comptes。 Le ou les commissaires aux comptes 

doivent être présents lors de 1
í

examen, par 1
f

Assemblée, du rapport de vérification". 

Etant donné que le Conseil exécutif ne s'est jamais réuni entre sa session 

de janvier et la date d
f

ouverture de 1 Assemblée, il a.
s
 dans le passé^ désigné un 

comité spécial de trois membres pour examiner le rapport du commissaire aux comptes 

conformément à 1
r

article 12.4 du Règlement financier. 

Pour régler la question dans le cas du rapport du commissaire aux comptes 

sur le rapport financier du Directeur général et sur les comptes de exercice 1Ç64, 

le Conseil désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant s 
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"Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des articles 11•斗 et 12.4 du Règlement financier; 

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

1er mai 1965 et la date d
r

ouverture de la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la 

Santé, 

INSTITUE un comité spécial composé des membres suivants : 

se réunira le lundi 5 mai 19б5> pour agir au nom du Conseil en ce Ce comité 

qui concerne 1'application de l'article 12.4 du Règlement financier. 


