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Le paragraphe 11.5 du Règlement financier stipule que les comptes définitifs 

sont soumis au Commissaire aux Comptes au plus tard le 31 mars qui suit la fin de 

la période financière à laquelle ils se rapportent et le paragraphe 12.9 que le 

Conseil exécutif examine le rapport financier du Directeur général et le rapport du 

Commissaire aux Comptes y relatif et les transmet à 1'Assemblée. En 1'absence d'une 

session régulière du Conseil entre le moment où sont établis ces rapports et la 

prochaine Assemblée de la Santé, 1'usage a toujours été que le Conseil désigne un 

comité pour s'acquitter de cette tâche en son nom. L'attention du Conseil est 

appelée sur un projet de résolution qui lui est proposé au paragraphe 4 ci-après. 

1. L
1

article 34 de la Constitution exige que le Directeur général soumette au Conseil exé-
cutif les rapports financiers de l'Organisation. Le paragraphe 11.5 du Règlement financier 
stipule que "les comptes définitifs sont soumis au(x) commissaire(s) aux comptes au plus tard 
le 31 mars qui suit la fin de la période financière à laquelle ils se rapportent". 

2. Aux termes du paragraphe 12.9 du Règlement financier, "le ou les rapports du ou des commis-
saires aux comptes ainsi que les comptes dé finitifs vérifiés sont transmis par 1'intermédiaire 
du Conseil exécutif à l'Assemblée de la Santé au plus tard le 1

e r

 mai qui suit la fin de la 
période financière à laquelle les comptes définitifs se rapportent. Le Conseil exécutif examine 
le rapport financier intérimaire, le rapport financier définitif et le ou les rapports de véri-
fication des comptes et les transmet à 1'Assemblée de la Santé en y joignant les observations 
qu'il juge souhaitables". 

3. Comme il n
1

 a encore jamais siégé entre sa session de janvier et la date d'ouverture de 
1'Assemblée de la Santé, le Conseil exécutif a jusqu

1

ici désigné un comité pour examiner le 
rapport financier du Directeur général et le rapport du Commissaire aux Comptes sur les comptes 
de 1

1

 Organisation, ainsi que toutes autres questions à lui confiées, et en rendre compte à 

1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. Il semble souhaitable de continuer à appliquer une 

méthode similaire pour 1
1

 examen par le Conseil du rapport financier définitif du Directeur 

général pour la période financière 1980-1981. 

4. Pour que le rapport financier définitif, ainsi que les autres questions confiées au Comité 

par le Conseil, puissent être examinés, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution ana-

logue à celles adoptées ces dernières années. Le texte du projet de résolution suggéré est 

reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3, 11.5 et 12.9 touchant le rapport financier 

définitif du Directeur général, y compris les comptes définitifs, et le rapport du Commis-

saire aux Comptes； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date où sera établi le 

rapport financier définitif et la date d'ouverture de la Trente-Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé, 



EB69/42 

Page 2 

1. CREE un comité du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 
et qui se réunira le 

lundi 3 mai 1982 pour assurer, au nom du Conseil, 1
1

 application des dispositions du para-

graphe 12.9 du Règlement financier en ce qui concerne le rapport financier définitif du 

Directeur général pour la période financière 1980-1981 et le ou les rapports du Commissaire 

aux comptes pour 1980-1981, ainsi que pour examiner au nom du Conseil, avant la Trente-

Cinquième Assemblée mondiale de la S a n t é l e s questions suivantes : 

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

lieu à l'application de l'article 7 de la Constitution; 

2 ) 

；et 

3) 

2. DECIDE que si 1'un des membres du Comité n
1

 est pas en mesure de siéger son successeur, 

ou la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement intéressé, 

conformément à 1
1

 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera aux 

travaux du Comité. 


