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MANDAT PROPOSE DES COMMISSIONS PRDJCIPALES DE LA TREIZ.IEIVE 
ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE 

POUR L, EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 196l 

1、、 Conformément à la recommandation formulée par le Conseil exécutif lors 

de sa vingt-troisième session dans la résolution EB2).R60,
1

 la Douzième Assemblée 
2 

mondiale de la Santé a adopté la résolution WKA12.2 fixant le mandat des commis-

sions principales et la procédure à suivre pour 1
f

 examen du projet de programme et 

de budget de I960, Cette résolution est identique à celles qui ont été adoptées 

par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1‘examen des projets de programme et de 

budget des années précédentes. 

2, De l'avis du Directeur général, la procédure adoptée par la Douzième 

Assemblée mondiale de la Santé pour 1
1

 examen du projet de programme et de budget 

de I960 s
f

est révélée satisfaisante• Le Directeur général recommande en conséquence 

de maintenir sans changement le manàat des commissions principales de l'Assemblée 

de la Santé, qui seront constituées conformément à l'article clu Règlement inté-
, 3 

rieur de l
1

Assemblée, amendé par la résolution WKA12.39 de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé• 

Comme le Conseil exécutif le sait, le mandat des commissions principales 

est approuvé par 1
T

Assemblée de la Santé, avec de très légères modifications, depuis 

un certain nombre d
!

 années. Le Conseil désirera peut-être se demander s U ne serait 

pas maintenant opportun de recommander que ce mandat soit approuvé sous une forme 

*i 

Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 196 
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 Recueil ies résolutions et décisions, cinquième édition, page 197 

)Recueil des résolutions et décisions, cinquième édition, page 191 
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qui n'obligerait plus à en saisir chaque année le Conseil et l
f

Assemblée de la 

Santé, étant entendu, naturellement, que des amendements ou revisions du mandat 

fixé pour les deux commissions principales pourraient en tout temps être envisagés. 

Afin de faciliter au Conseil 1
T

 examen de cette question, un proj et de résolution 

est joint en annexe 1 au présent document; dans ce texte, inspiré de celui de la 

résolution WHA12.2
1

 de la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, les mots suppri-

més ont été mis entre crochets et les mots ajoutés ont été soulignés• 

Recueil des resolutions et décisions, cinquième édition, page 197 
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ANNEXE 1 

Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure adoptée par l'Assemblée de la Santé les 

années précédentes pour 1'examen du projet annuel de programme et de budget 

s'est révélée satisfaisante et qu'il conviendrait de suivre la même procé-

dure à 1
!

avenir, 

RECOMMANDE à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

"La L Douzième^/ Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Vu l
f

article 33 du Règlement Intérieur de l'Assemblée mondiale de 

la Santé, lequel dispose, notamment, que "les commissions principales 

de 1
!

Assemblée de la Santé sont ； a) la Commission du Programme et du 

Budget; b) la Commission des Questions administratives^ financières et 

juridiques"； 

DECIDE 

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

est 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 1957-1960_J^ pour une période 

déterminée； 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget 

L de I960—/ après étude des points principaux du programme; 

d) examiner le programme / de 19бО_/ et présenter des recom-

dations à ce sujet; 



e) recommander la résolution portant ouverture de ©redits 

L pour I960 一 /, après avoir inséré dans le texte les montants 

afférents à la partie II (Programme d'exécution), ainsi que les 

montants recommandés par la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques pour la partie 工（ R é u n i o n s 

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

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé; 

2) ^que/ le mandat de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques /sera/ est le suivant î 

a) examiner la situation financière de l
f

Organisation, notamment 

i) le rapport financier et le rapport du commissaire 

aux comptes pour l
f

exercice L 1958 一 / précédent, 

ii) l'état des contributions et les avances au fonds de 

roulement, 

iii) la situation du compte d
f

 attente de l
1

Assembléei 

L du fonds de roulement des publications ainsi que_/ êt de 

tous autres fonds de nature à influer sur la situation 

financière de l
1

Organisation; 

b) recommander le barème des contributions / pour I960J\ 

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds 

de roulement / pour I960 一 /, notamment le montant à fixer pour 

ce fonds; 

d) examiner les parties du budget ¿~áe 19бО_/ qui concernent 

les réunions constitutionnelles et les services administratifs
# 

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

Budget; 
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e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de 

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

Programme et du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé; 

У) / que—/, lorsque la Commission du Prograinme et du Budget discutera 

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

de réunion de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques et L <î
ue

_/, lorsque le point d) du paragraphe 2〉sera 

examiné par la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques, il n
f

y aura pas de réunion de la Commission du Programme 

et du Budget; et, en fin, 

4) /， q u e 一 / le point 三） d u paragraphe 1〉 ne sera pas examiné par la 

Commission du Programme et du Budget / aussi longtemps^/ tant que la 

Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

n'aura pas terminé son examen des points a) iii) et ̂ b) du paragraphe 2)• 


