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Résolution 1 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

AYANT EXAMINE le programme contenu dans le document EB3/37 et 
ses additifs, préparés par le Directeur général, 

APPROUVE ce programme en tant que programme d1 action progressive, 
et, en application de l'article 28 (e) de la Constitution, 

LE SOUMET à l'examen et à 1‘approbation de l'Assemblée de la 
Santé comme programme général de travail portant sur la période 
quinquennale qui commencera à la fin de l'année 1949. 

Résolution 2 

Le CONSEIL EXECUTIF, 

AYANT EXAMINE les prévisions budgétaires du Directeur général, 
telles qu'elles ont été établies dans le document EB3/37 et ses 
additifs, ainsi que le rapport pertinent du groupe de travail, 

CONSIDERANT 3-еs besoins sanitaires urgents des populations du 
globe et le programme de travail qui a été soumis par lui à 
l'Assemblée de la Santé, 

CONSIDERANT que la plupart des pays doivent actuellement faire 
face à de sérieux problèmes économiques, 

en soumettant ces prévisions budgétaires à l'Assemblée de la Ŝ rxtt, 
par application de l'article 55 de la Constitution, 

ATTIRE L'ATTENTION de l'Assemblée de la Santé sur le rapport du 
groupe de travail et sur le compte rendu de la discussion à la-
quelle ce rapport a donné lieu au sein du Conseil Еж eutif, et 
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RËCOlffi'jANDE 

1) que l'Assemblée de la Santé donne aux prévisions budgétaires 
ordinaires le maximum d'effet, dans la mesure compatible avec 
les ressources des Etats Membres, et 

2) qu'il soit demandé aux Etats ifembres de verser des contribu-
tions volontaires pour les projets visés par le programme 
supplémentaire d'exécution dans la plus large mesure que 
pourront justifier les besoins sanitaires mondiaux et leurs 
propres ressources. 


