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1. A la suite de la recommandation formulée par le Conseil Exécutif 
lors de sa septième session, au sujet de la procédure à suivre pour l'examen 

1 du programme et du budget de 1952 , la Quatrième Assemblée Mondiale de la 
2 Santé a pris les décisions suivantes : 

"La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. A chargé la Commission du Programme d'examiner, dans ses grandes 
lignes, le programme proposé, ainsi que les observations et recomman-
dations du Conseil Exécutif； 

2. A chargé la Commission des Questions administratives} financières 
et juridiques dJ examiner et de recommander le barème des contributions 
pour 1952 et â，étudier, dans leur ensemble, les aspects financiers du 
programme et du budget} ainsi que les observations et les recommanda-
tions du Conseil Exécutif; 

3. A chargé la Commission du Programme et la Commission des Questions 
administratives^ financières et juridiques s 

l) de tenir, au début de la session, une séance commune afin de 
présenter conjointement des recommandâti cms sur le montant total 
du budget, et 

1 Actes off. Org, morid. Santé, 
Actes off. Org, mond. Santé^ 

52, résolution EB7/R/28, p. 
35 (tirage à part)y p. k3 
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2) inst! tuer un groupe mixte de trava：. composé de douze membres^ 
qui aura pour mandat de procéder, le plus tôt possible au cours de 

• • . .. _ 

la session, à un examen détaillé du programme et du "budget, et de pré-
senter à la Commiss:on du Programme et à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques réunies en séance commune> 
un rapport sur ses conclusions et recommandât i oils ; 

k. A chargé la Commission du Programme et la Conmiissiop. des Questions 
administratives， financières et juridiques de tenir une séance coiwnune 
pour exam'ner le rapport et les recpnima.ndat5oris du groupe de.travail et 
pour présenter conjointement à lfAssemblée de la Santé des recomnandations 
sur le programme et le budget de 1952, notament sur les montants à af-
fecter à chacune des part es #du budget, à savoir ；. 

Partie I : Sessions, d：1 organisation 
Partie II : Programme d?exécution 

' P a r t i e Iîï ‘ i Services administratifs.n 

2. A sa huitième session, le Conseil Exécutif, a chargé le Comité per-
manent des Questipns administratives et financières, lorsque celui-ci se réu-
nirait. avant la neuvième session du Conseil, de procéder à une étude et de for-

• ‘ . 

muler jies ;recornmn<iations sur la procédure à suivre pour l'examen du programme 
et des. prévisions budgétaires de 1953 à la Cinquième Assemblée Mondiale de la 
�".i Santé. 

3. Le Directeur généra! estime que, d!une façon générale, la procédure 
fixée par la Quatrième Assemblée dé la Santé est satisfaisante, mais il suggère 
certaines modifications dfordre secondaire qui/ à son avis, pourraient encore 
l'améliorer.. ！ .,,.. . ., . ,:::.”;:;•�. ...： ••_�....、:： 

5.1 Lfapplication des instructions de la Quatrième Assemblée de la Santé 
ne s'est heurtée, semble-t-il, à aucune difficulté en ce qui concerne les para-

‘ ‘ .一 

graphes 1 et 2 de la résolution, cirdessus mentionnée. Pour ce qui est du para-
�—+ • . , X�г:. ‘ :�：..... ’. ，：， ........； : :— , : . 

graphe 3 (l), toutefois, il cony ent de signaler qu| il n!a pas été possible de 

1 Actes off. Org, morid. Santé, 56, résolution EB8/r/33, p. 10 
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se conformer aux instructions demandant à la Commission du Programme et à la 
Commission des Questions administratives, financières et Juridiques de tenir 
une séance conimune au début de la session (non souligné dans le texte); cette 
impossibilité a surtout été due au fait que les deux Commissions principales ont 
consacré un temps considérable aux discussions découlant des paragraphes 1 et 2. 
Il en est peut-être résulté certaines répétitions lors de la discussion générale 
du programme et du budget au cours des réunions communes des deux Commissions 
principales. Afin d'éviter d'éventuelles répétitions de ce genre lors de la 
Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, le Conseil désirera, peut-être, suggé-
rer que les deux Commissions principales, lors des discussions qu1 elles auront 
séparément, conformément aux paragraphes 1 et 2, se bornent strictement à exa-
miner les questions de programme et les questions financières, respectivement, 
en laissant à la réunion commune de la Commission du Programme et de la Commis-
sion des Questions administratives, financières et juridiques, le soin de pro-
céder à la discussion générale de l'ensemble du budget. 

3.2 Afin de délimiter clairement les attributions respectives de la Com-
mission des Questions administratives, financières et juridiques et celles de 
la réunion commune des deux Commissions, en ce qui concerne la résolution por-
tant ouverture de crédits et la résolution fixant le montant du fonds de rou-
lement, le Conseil désirera peut-être envisager l'inclusion, dans le paragraphe 2, 

d'une disposition selon laquelle la Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques devrait également soumettre à la réunion commune des 
recommandations sur la rédaction à donner à la résolution portant ouverture 
de crédits, à 1'exclusion de toute indication de montant, ainsi que sur la 
rédaction de la résolution, fixant le montant du fonds de roulement. Il incom-
berait, par voie de conséquence, à la réunion commune de recommander en dernier 
ressort à l'Assemblée de la Santç les montants à insérer dans la résolution por-
tant ouverture de crédits et de soumettre à l1approbation de l'Assemblée cette 
résolution ainsi complétée, en même temps que la résolution fixant le montant 
du fonds de roulement. Si le Conseil adopte cette suggestion, il désirera peut-
être supprimer, à la fin du paragraphe U, le membre de phrase qui charge la réu-
nion commune de spécifier uniquement les montants à affecter aux diverses parties 
du budget, étant donné que cette réunion se sera déjà prononcée, à ce moment, sur 
les montants à insérer dans chacune des sections de la résolution portant ouver-
ture des crédits. 


