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I. Ayant pris note des termes de la résolution adoptée par le Conseil 
exécutif sur la "procédure suivie par l'Assemblée de la Santé pour examiner 
le programme, le budget et les questions connexes (questions administratives, 
financières et de personnel)le Comité a décidé de suggérer au Conseil 
11 adoption de la résolution suivante : 

"Le Conseil exécutif 

БЕСОММАЮЕ à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter 
la résolution suivante s 

!La O-ïsième Assemblée mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget； 

2* ETABLIT une Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques.;fî 

II, En étudiant la question du mandat de ces commissions, le Comité a été 
2 

d!avis que les mandats fixés par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
devraient être maintenus par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 EB21.R13 
2 Recueil des résolutions et décisions, 4ème édition, p, 175 
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Il a suggéré cependant un léger changement dans l'ordre des fonctions assignées à la 
Commission des Questions administratives# financières et juridiques, pour permettre à 
cette commission, conformément à l'usage établi, d1 examiner les avances au fonds de 
roulement en même temps que l1état des contributions. En conséquence, le Comité a 
décidé de recommander au Conseil exécutif l'adoption de la résolution suivante s 

"Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 
pour 11 examen du projet de programme et de budget de 1958 devrait être reprise 
par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé d1 adopter la résolu-
tion suivante : 

'La Onzième 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 général； 

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme général 
de travail pour la période I957-I960； 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 1959 après 
étude des points principaux du programme； 

d) examiner le programme de 1959 et présenter des recommandations à 
ce sujet； 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits pour 1959， 

après avoir inséré dans le texte les montants afférents à la partie II 
(Programme d'exécution), ainsi que les montants recommandés par la Com-
mission des Questions administratives, financières et juridiques pour 
la partie I (Réunions constitutionnelles), la partie III (Services admi-
nistratifs) et la partie IV (Autres affectations)； et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 
de la Santé； 
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2. que le mandat de la Commission des Questions administratives, finan-
cières et juridiques sera le suivant : 

a) examiner la situation financière de llOrganisâtion, notamment : 

i) le rapport financier et le rapport du Commissaire aux Comptes 
pour l'exercice 1957； 

ii) 11 état des contributions et les avances au fonds de roulement； 

iii) la situation du compte d1 attente de l1Assemblée, du fonds do 
roulement des publications, ainsi que de tous autres fonds de nature 
à influer sur la situation financière de 11 Organisation； 

b) recommander le barème des contributions pour 1959； 

c) recommander la résolution relative au fords de roulement peur 1959, 
notamment le montant à fixer pour ce fonds； 

d) examiner les parties du budget de 1959 qui c-ncernent les réunions 
constitutionnelles, les services administratifs et les autres affecta-
tions 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; 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 
de la Santé； 

3. que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera la q̂ aes-
tion 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 
Одеotions administratives, financières et juridiquesд il n!y aura pas de 
réunion de la Commission du Programme et du Budget； et, enfin 

que le point c) du paragraphe 1 ne sera pas examiné par la Commission 
du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques n!aura pas terminé son examen des 
points a) iii) et b) du paragraphe 2. 


