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METHODES DE TRAVAIL DU CONSEIL EXECUTIF 

(Projet de résolution proposé par le Rapporteur) 

Le Conseil exécutif, 

、、一 4 

, . V . 

、
.

/
,
/
л
 

.

.

и
 

V
^
 

、，；
f
 

V
.
 丨
一
"
 

Г
4
 

、；.*
 

Vu la résolution WHA27.20 de la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la 

Santé relative aux méthodes de travail du Conseil exócutif; 

Ayant examiné le rapport du Directeur général
1

 concernant une procédure 

pour 1'examen, Jusqu'ici effectué par le Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières, du projet de programme et de budget ainsi que de 

certaines autres questions connexes； et 

Désiran с trouver des méthodes de travail qui permettront au Conseil 

d'étudier effectivement la totalité du programme de l'Organisation, y compris 
. . -——— -• • • ..——.——.�..• — 

des moyens efficaces d'examen et d'évaluation des propositions du Directeur 

général concernant le programme et le budget, 

1. DECIDE d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions ad-

ministratives et financières telles qu'elles ont été définies dans la résolution 

EB16.R12
2

 et dans des résolutions ultérieures du Conseil exécutif ； 

2. SOUSCRIT aux propositions énoncées dans le rapport du Directeur général
1 

touchant la procédure à suivre pour 1'examen par le Conseil exécutif du projet 

de programme et cie budget et de questions connexes, le rapport du Conseil à ce 

sujet et les procès-verbaux pertinents; et 

3
e
 DECIDE de maintenir la souplesse désirable dans les méthodes de travail du 

Conseil en recourant selon les besoins à des groupes de travail ou à d'autres 

arrangements ad hoc pour s'occuper dç questions particulières identifiées 

par le Conseil. 
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Le Conseil executif, 

Vu la résolution WHA27.20 de la Vingt-Septième Assemblee mondiale de la 

Santé relative aux méthodes de travail du Conseil exócutif; 

• . , 1 

Ayant examine le rapport du Directeur généra丄 concernant une procédure 

pour 1 * examen, jusqu
1

 ici effectué par le Comité permanent des Questions ad-

ministratives et iinancières , du projet de programme et de budget ainsi que d 

certaines autres questions connexes； et 

Désim.i 丨 trouver des méthodes de travail qui permettront au Conseil 

d'étudier effectivement la totalité du programme de 1'Organisation, y compris 

des moyens efficaces d'examen et d'évaluation des propositions du Directeur 

général concernant le programme et le budget, 
1. DECIDE d'assumer les fonctions du Comité permanent des Questions ad: 

ministratives et financières telles qu'elles ont été définies dans la résolution 

2 
EB16.R12 et dans dos résolutions ultérieures du Conseil exécutif ； 
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2. SOUSCRIT, pour la cinquante-cinquième session du Conseil, aux propositions 

énoncées dans le rapport du Directeur général^ touchant la procédure à suivre 

pour 1'examen par le Conseil exécutif du projet de programme et de budget et de 

questions connexes, le rapport du Conseil à ce sujet et les procès-verbaux pertinents 

3. DECIDE, pour le moment, de maintenir la souplesse désirable dans les méthodes 

de travail du Conseil en recourant selon les besoins à des groupes de travail ou 

à d'autres arrangements ad hoc pour s'occuper de questions particulières identifiées 

par le Conseil； et 

4. DECIDE d'examiner plus avant ses méthodes de travail à sa cinquante-cinquième 

session. 
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