
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 
DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB17/3 
25 novembre 1955 

Dix-septième Session 

Point 5-5 de l'ordre 
du jour provisoire 

ORIGINAL i ANGLAIS 

.：。•只 

PROCEDURE A SUIVRE POUR L'EXAMEN》A LA NEUVIEME ASSEMBLEE 
MONDIALE DE LA SAOTE, DU PROJET DE PROGRAMME ET DE 

BUDGET DE 1957 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé a prié le Conseil Exécutif 

lorsqu'il étudierait les méthodes à suivre pour 1，examen, par la Huitième Assemblée 

Mondiale de la Santé, du projet de programme et de budget de 1956, d'examiner 

s
1

 il n
f

y aurait pas lieu de recommander, entre autres, que l'Assemblée donne à la 

Commission principale, chargée par elle de 1
1

 examen du programme et du budget pro-

posés pour 1956, le mandat de constituer un groupe de travail "en vue de procéder 

à un examen détaillé du projet de programme et de budget du Directeur général pour 

1 9 5 6 " E n conséquence, le Conseil Exécutif, lors de sa quinzième session, a estime 

qu'"il serait utile que la Commission du Programme et du Budget constituât immédia-

tement, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de la résolution WHA7•；58, un groupe 

de travail ayant pour tâche de procéder, sur la base de l'analyse détaillée effectuée 

lors de la quinzième session du Conseil Exécutif, à un examen général des aspects 
參 2 

financiers et budgétaires du projet de programme et de budget". 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé a décidé tie ne pas donner à 

la Commission du Programme et du Budget le mandat de constituer un tel groupe de 

travail; le mandat des Commissions principales, tel qu
f

il a ét.é fixé par la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé, est à tous autres égards conforme à la recommandation 
4 

du Conseil Exécutif. 

1

 WHA7.38 Actes off. Org, mond. Santé, 55, 35 
2 

EB15.R34 Actes off. Org, mond. Santé, 60, 13 
5

 WHA8.2 Actes off. Org, mond. Santé, 17 
EB15.R58 Actes off• Org, mond. Santé, 60, 23 
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De l
!

avis du Directeur général, la procédure suivie à la Huitième 

Assemblée Mondiale de la Santé lors de 1
1

 examen du projet de programme et de 

budget du Directeur général pour 1956, s
1

est révélée satisfaisante. Si le Conseil 

Exécutif partage cette opinion, et dans 1 hypothèse où il voudrait recommander à 

la Neuvième Assemblée de la Santé d'établir deux Commissions principales, comme 

cela a été fait les années précédentes, il envisagera peut-être 1
1

 adoption d
f

une 

résolution dans le sens suivant : 

I. Le Conseil Exécutif 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget; 

2. ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 

et Juridiques. 

II. Le Conseil Exécutif, 

Estimant que la prooedure suivie à la Huitième Assemblée Mondiale de 

la Santé pour 1
1

 examen du Projet de Programme et de Budget de 1956 a donné 

satisfaction, 

RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE 

1. que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera le 

suivant : 

a) examiner le Rapport annuel du Directeur généralj 
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b) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour la période 1957-1960; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1957 

après étude des points principaux du programme; 

d) examiner le programme de 1957 et présenter des recommandations 

à oe sujet; 

e) recommander, une fois complétée, la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1957， après avoir inséré dans le texte les 

montants afférents à la Partie II (Programme d
1

exécution), ainsi 

que les montants recommandés par la Commission des Questions admi- • 

nistratives, financières et juridiques pour la Partie I (Réunions 

constitutionnelles) et la Partie III (Services administratifs)； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assem-

blée de la Santé; 

2, que le mandat de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques sera le suivant ; 

a) examiner la situation financière de 1 Organisation, et 

notamment : • 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

comptes pour l'exercice 1955; 

ii) 1
f

état des contributions; 

iii) la situation du Ponds de roulement, du Compte d
?

attente 

de 1'Assemblée et du Ponds de roulement des publications, 

ainsi que de tous autres fonds de nature à influer sur la 

situation financière de l'Organisation; 

b) recommander le barème des contributions pour 1957; 

c) recommander la résolution relative au Ponds de roulement 

pour 1957 et notamment le montant à fixer pour ce Ponds; 



d) examiner les parties du budget de 1957 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les services administratifs et 

faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du 

Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du 

Programme et du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

1•Assemblée de la Santé； 

3. que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de 

la question mentionnée au point c) du paragraphe 1 , il n'y aura pas 

de réunion de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2 sera examiné 

par la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques > il n'y aura pas de réunion de la Commission du Prograrame et du 

Budget; et, enfin, 

que le point c) du paragraphe X ne sera pas examiné par la 

Commission du Programme et du Budget aussi longtemps que la Coranlssion 

des Questions administratives, financières et Juridiques n'aura pas 

terminé son examan du point b) du paragraphe 2. 


