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1.1 La Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a examiné des propositions 

du Conseil exécutif et du Directeur général visant à réduire autant que possible 

la durée des futures Assemblées mondiales de la Santé
#
 Cette question avait été 

examinée par le Conseil à ses vingt—cinquième et vingt-sixième sessions
1

 ainsi que 

‘ 身 2 
par la Treizième Assemblée mondiale de la Santé• 

1.2 Dans sa résolution ШАЗЛ
#
51， traitant des "possibilités de réduire la 

durée des Assemblées mondiales de la Santé", la Quatorzième Assemblée de la Santé 

a notamment prié "le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des commissions 

principales de l'Assemblée, défini par la résolution WHAlJ.l, et d^ faire rapport 

à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé", 

La nécessité de reconsidérer la question résulte principalement du 

paragraphe 1 de la même résolution, par lequel la Quatorzième Assemblée de la 
‘ . 

Santé a décidé "que, lors des Assemblées mondiales de la Santé, un seul débat 

devrait être consacré, en séance plénière, à 1
1

 examen du Rapport annuel du Directeur 

général (non compris le rapport financier annuel), sous réserve que les installa-

tions le "permettent"» Au cours des discussions qui ont abouti à cette décision* 

1

 Résolutions EB25.H56 et EB26
e
RJl, Recueil des résolutions et décisions, 

sixième édition, p . 202. 
2 / 

Résolution W H A 1 5•斗 R e c u e i l des résolutions et décisions, sixième édition, 

Pc 202о — 

• Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 202• • • Il P I • " • • I «' • • I II 1 • 11 1 * 
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l'opinion a été exprimée que, si le débat consacré au Rapport annuel du Directeur 

général ne devait avoir lieu qu'en séance plénière, la Commission du Programme et 

du Budget disposerait de plus de temps pour examiner les points principaux du pro-

gramme de l'exercice suivant, que cette Commission discuterait et recommanderait 

alors le niveau du budget et examinerait ensuite les détails du projet de programme• 

2 . Suggestions du Directeur général 

2.1 On présume que, à l
r

avenir, les installations de la salle des Assemblées 

- e t plus particulièrement les installations électroniques - permettront, le plus 

souvent, que le débat consacré au Rapport annuel du Directeur général ait lieu en 

séance plénière (ce sera le cas dans la Salle des Assemblées, maintenant reconstruite 

du Palais des Nations) • Il est donc proposé de supprimer (résolution WHAl^-l^") le 

sous — paragraphe 1> a) — "examiner le Rapport annuel du Directeur général" 一 dans le 

mandat de la Commission du Programme et du Budget. Cependant, pour tenir compte du 

cas où le débat ne pourrait pas avoir lieu en séance plénière, il conviendrait peut-

être d'inclure un paragraphe prévoyant que, dans cette éventualité, 1’examen du 

rapport serait effectué à la Commission du Programme et du Budget. 

2.2 Compte tenu des opinions exprimées à la Quatorzième Assemblée mondiale 

de la Santé, et rappelées au paragraphe 1.3 ci-dessus, il est également suggéré de 

grouper différemment les divers points du mandat de la Commission du Programme et 

du Budget, qui sont énoncés dans les sous-paragraphes 1，c) et d) de la résolu-

tion WHAl^^l,
1

 et d'en modifier légèrement le libellé. 

2.3 Dans le passé, la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques s'est occupée de toutes les parties de la resolution portant ouver-

ture de crédits, excepté celle qui a trait au programme d
1

exécution (y compris les 

sections concernant^ notamment, les réunions constitutionnellesles services 

administratifs, le fonds du bâtiment du Siège, le remboursement au fonds de roule-

ment, la contribution au compte spécial pour 1 Eradication du paludisme, la réadap-

tation des contributions des Membres inactifs et de la Chine). A partir de 1963, la 

Recueil des résolutions et décisions, sixième édition, p . 215. 
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résolution devra comporter une section intitulée "Bâtiment du Siège s Remboursement 

des prêts", qui y figurera pendant les dix-neuf exercices suivants• Le Directeur 

général propose, en conséquence, de modifier le texte des sous-paragraphes lt e) et 

2 . d) de la résolution WHA13.1"
1

" afin que ce texte reflète la pratique effectivement 

suivie• 

2Л Pour faciliter le travail du Conseil exécutif, le texte de la résolu-

tion WHA15»1， avec les modifications suggérées par le Directeur général, est donné 

en annexe • 

Décision du Conseil exécutif 

J.I Dans le cas où le Conseil exécutif approuverait les suggestions du 

Directeur général, il désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant, selon la demande formulée par la Quatorzième Assemblée mondiale de 

la Santé dans le paragraphe 3 de la résolution WHA14.51/ reconsidéré le mandat 

des commissions principales de l'Assemblée à la lumière du paragraphe 1 de 

ladite résolution et d'un rapport présenté par le Directeur général, 

RECOMMANDE à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

 adopter la 

résolution suivante au début de sa session en vue d'en permettre l'application à 

cette même Assemblée s 

La Quinzième Assemblée mondiale de la Santés 

(insérer ici le texte de la résolution sous la forme amendée qui est 

proposée dans l'annexe, ou sous telle autre forme que le Conseil pourra 

décider de recommander) 

1

 Recueil des ¿solutions et décisions^ sixième édition, page 215• 
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ANNEXE 

MANDAT ACTUEL ET MANDAT PROPOSE DES COMMISSIONS 
PRINCIPALES DE L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

(Les s
1

 里pressions apportées au texte de la résolution WHA13-1 sont indiquées 
entre 匸]\ les adjonctions ou les modifications introduites dans ce texte 
sont soulignées-) 

La treizième/ Quinzième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant 1
1

 article du Règlement intérieur de l'Assemblée mondiale 

de la Santé, lpquel dispose notamment que "les commissions principales de 

l'Assemblée de la Santé sont s a) la Commission du Programme et du Budget; 

b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques"， 

DECIDE que : 

l) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant : 

/a) examiner le Rapport annuel du Directeur généralj7 

園 

a) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour une période déterminée； 

/с) présenter des recommandations sur le niveau du budget après 

étude des points principaux du programme 

b) examiner les points principaux du projet de programme; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget ； 

/d) examiner le programme et présenter des recommandations à ce 

sujetj/ 

d) examiner en détail le programme d'exécution; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, 

après avoir inséré dans le texte les montants afférents ¿h. la 

partie 工工（Programme d
1

 e x e c u t i o n ^ 7 s e c t i o n s du Programme 
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d
f

 exécution, /ainsi que les montants/ recommandés par la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques 

р̂огдг la partie 工（Réunions constitutionnelles) et la partie 工工工 

(Services administratifs^}/; et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé; 

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques est le suivant : 

a) examiner la situation financière de l'Organisation, notajnment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice précédent, 

ii) 1
1

état des contributions et les avances au fonds de roulement 

iii) la situation du compte d
1

attente de l'Assemblée et de tous 

autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 

1
1

0rganisation ； 

b) recommander le barème des contributions； 

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

roulement, notamment le montant à fixer pour ce fonds ； 

d) examiner les parties du budget qui concernent /les réunions cons-

titutionnelles et les services administratif^/ les prévisions autres 

que celles qui ont trait au programme d
f

exécution^ 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, 

y insérer les montants afférents aux sections autres que celles du 

programme d*exécution, et adresser un rapport
д
 à ce sujet- à la Commis-

sion du Programme et du Budget; et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé; 



У) lorsque la Commission du Prograjnme et du Budget discutera /±3. question 

mentionnée au poirr^Z les questions mentionnées aux points b) et c) du para-

graphe 1), il n
f

y aura pas de réunion de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques et, lorsque le point d) du para-

graphe 2) sera examiné par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la Commission du 

Prograrnme et du Budget; /et, enfirb/ 

4) ^Te poiri¿7 les points b) et c) du paragraphe 1) ne /ser¿7 seront pas 

examiné^ par la Commission du Programme et du Budget tant que la Commis-

sion des Questions administratives, financières et juridiques n
1

 aura pas 

terminé son examen des points a) /±1±)J et b) du paragraphe 2) ； et, enfin, 

5) si, exceptionnellement^ les installations existant lors d'une session 

de l'Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport 

annuel du Directeur général (non compris le Rapport financier annuel) ait 

lieu en séance plénière, ce débat aura lieu à la Commission du Progranime 

et du Budget, et, en pareil cas, 1 'examen du Rapport annuel sera ajouté 

au mandat de cette Commission. 


