
о
 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION EB7l/35 

novembre 1982 

CONSEIL EXECUTIF 

Soixante et onzième session 

Point 25 de l'ordre du jour provisoire 

NOMINATION DU COMITE DU CONSEIL EXECUTIF 

CHARGE D'ETUDIER CERTAINES QUESTIONS FINANCIERES AVANT L
f
ASSEMBLEE DE LA SANTE 

Aux termes du paragraphe 11.3 du Règlement financier, à la fin de la première 

année de la période financière le Directeur général établit un rapport financier 

intérimaire sur les faits importants d'ordre financier qui ont intéressé 1'Organi-

sation au cours de 1'année. Il est prévu que le rapport financier intérimaire pour 

l'année 1982 de la période biennale 1982-1983 ne sera pas arrêté sous sa forme 

définitive avant mars 1983. Le paragraphe 12.9 du Règlement financier stipule que 

le Conseil exécutif examine le rapport financier intérimaire et le transmet à 

1'Assemblée de la Santé en y joignant les observations qu'il juge souhaitables. En 

1'absence d'une session régulière du Conseil entre le moment où sera établi le 

rapport et la prochaine Assemblée de la Santé, il est proposé que le Conseil 

désigne un comité chargé de s 1 acquitter de cette tâche en son nom. L'attention du 

Conseil est appelée sur un projet de résolution qui lui est proposé au paragraphe 3 

ci-après, 

1. L'article 34 de la Constitution exige que le Directeur général soumette au Conseil exécutif 

les rapports financiers de 1'Organisation. Le paragraphe 11.3 du Règlement financier stipule : 

"A la fin de la première année de la période financière, le Directeur général établit un rapport 

financier intérimaire sur les faits importants d'ordre financier qui ont intéressé 1'Organisa-

tion au cours de 1'année". Il est prévu que le rapport financier intérimaire pour 1982 sera 

prêt dans le courant de mars 1983. Le paragraphe 12.9 du Règlement financier stipule notamment 

que le Conseil exécutif examine le rapport financier intérimaire et le transmet à l'Assemblée 

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

2. Comme il 111 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'ici désigné un comité chargé d'examiner le 

rapport financier du Directeur général, ainsi que toutes autres questions qui lui sont confiées, 

et d'en rendre compte à 1'Assemblée de la Santé au nom du Conseil. Le nombre des membres du 

Comité a été porté de trois à quatre à la cinquante:neuvième session du Conseil (1977). Il 

semble souhaitable de continuer à appliquer une méthode semblable pour 1'examen par le Conseil 

du rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1982. 

3. Pour que le rapport financier intérimaire, ainsi que toutes autres questions confiées au 

Comité par le Conseil, puissent être examinés, le Conseil voudra peut-être adopter une résolu-

tion analogue à celle des dernières années. Le texte du projet de résolution suggéré est 

reproduit ci-après : 

Le Conseil exécutif, 

Vu les dispositions des paragraphes 11.3 et 12.9 du Règlement financier relatives au 

rapport financier intérimaire du Directeur général； 

Considérant que le Conseil exécutif ne siégera pas entre la date de mise au point 

définitive du rapport financier intérimaire pour 1982 et la date d'ouverture de la Trente-

Sixième Assemblée mondiale de la Santé； 
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1. CREE un Comité du Conseil exécutif, composé des membres suivants : 

et qui se réunira le lundi 2 m a i 1983, pour assurer, au nom du 

Conseil, l'application des dispositions du paragraphe 12.9 du Règlement financier en ce 

qui concerne le rapport financier intérimaire du Directeur général pour 1982， ainsi que 

pour examiner au nom du Conseil, avant la Trente-Sixième 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 l'article 7 de la Constitution； 

2 ) 

； e t 

3) 

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

seur , o u la personne désignée comme membre suppléant du Conseil par le gouvernement inté-

ressé , c o n f o r m é m e n t à 1 1 article 2 du Règlement intérieur du Conseil exécutif, participera 

aux travaux du Comité. 


