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Projet de réaolttti<» proposée par le Dr B<. EL~Chattl 

Le Conseil exécutif， 

Ayant examinó le z^pport que le Directeur général a présenté, en application 

de la réeolubicMi WKlOoZf, au sujet de la procédure suivie par l'Asseoblée de la 

Santé pour examiner le progranme, le budget et les questions connexea (questions 

adminietratlVBSy financière，et de personnel)； 

Considérant les résolutions que les divers coeoitêe régionaux art adoptées 

à la suite de étude de cette questicm, leeqcelles ne recoœsoandent aucune 

modification a议町stâme actuel； 

Considérant que, d^aprds le rapport présenté à la I2me session de 1*А8вепЫёе 

générale des Natlcnie Itoies par sa Cinquldiad Comnission sur la coordination adminis-

trative et btsâgétaire entre l1 Organisation dee Mations №ies et les institutions 

spécialisées» il est, possible que l̂ sseiriblée générale, ¿ sa I3œ seesió^ exauine 

pfficiellemeat et en détail tme suggestion tendant à "remplacer la méthode suivie 

actuellement poxir ltexapen annuel des budgets des izistitutioos spédalie知8, 

qui est asees m^erficieUe-, par une étude plus approfœdie qui serait faite à 

intervallea réguliers de quelques années, mais pour une seule institution spécia-

lisée ou deux au plus au cours d*une sêm année",1 

I» DECIDB de taanemettre à la Qnzlâme Aseesblêe mondiale de la Santé le rapport 

du Directeur général aeecepagaé du procès-verbal des débats du Conseil sur cette 

queeticm； ^ 

2. RECCMMAMDE à la Qnaidioe Aseemblée sondlale de la Santé d<adopter la résolu-

tion suivante : 

Dpcumsnt EB21/51, Annexe 2, para 4. 



"【•АвввяЫбе Bondlale de la Santé, 

Ayant pria conaaiesance du rapport du Directeur général sur la procédure 

suivie par 1*АвввяЫё» moodiale de la Santé pour «mmlner le рг^галвю et le 

budget) et 

Ajant pris cotmalsaanoe des dâ»ts du Cooeeil exécutif à ea vingt et unidas 

Seaaioo et de la résolution adoptâe par lui à ce eujetj 

Xo DECIDE que la proeôdure d*exuaen du program» et du budget amwals n•氟 

рае besoin dtètre nodlflée pour le гкаавпЬ； et 

2o И Ш le Conseil exécutif de reprendre le probldn» après que l^eeidblée 

générale des Natio» №lee aura exudaê la question de l^étvde dee budgets amxoels 

des institutions spécialisées^ par le Cotnité cooauLtatlf dee Naticos Ihilee et 

de faire rapport à 1*Ая8ввЫёе mondiale de la Santé» 
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