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CONSIDERATIONS GENERALES 

Pendant la Deuxième Assemblée de la Santé， il s
1

est avéré que 

la procédure recommandée par le Conseil Exécutif à sa troisième 

session 1 et adoptée par la Deuxième Assemblée de la Santé, pour 1
f

 examen 

du programme et du budget de 1950, ne donnait pas pleinement satisfac-

tion
#
 Il est donc nécessaire qu'à sa quatrième session, le Conseil 

Exécutif adopte, pour l'examen du programme et du budget de 1951, une 

procédure qui supprime les difficultés survenues à la Deuxième Assemblée 

Mondiale de la Santé• 

2
#
 DISPOSITIONS ANTERIEURES 

2^1 La Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté mie résolution 

qui chargeait le Conseil Exécutif d
T

établir un comité permanent des 

questions administratives et financières, dont le mandat devait compren-

dre, notamment, l
1

examen des prévisions budgétaires» 

/ 3 2.2 A sa première session， le Conseil Exécutif a décidé 

1) de se constituer en Comité permanent des Questions administratives 

et financières； 

2) de créer, le cas échéant, des groupes de travail pour étudier les 

questions financières particulièrement complexes et pour faire 

rapport au Comité; 

3) en tant que Comité des Questions administratives et financières, 

de faire rapport au Conseil Exécutif» 
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2«3 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
 4

 a invité le Conseil 

Exécutif à prendre acte de la discussion qui s'est déro'ulée à'la 

/Commission des Questions administratives et financières'au sujet du 

budget de 1950 et à examiner particulièrement le problème de 1
r

étude 

du programme et du budget annuels de Organisation, tel qu'il s?est 

posé au cours de la dernière Assemblée, en vue de recommander une 

façon de,procéder plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée de 

la Santé. 

2，4 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a également adopté 

une résolution ^ prescrivant au Conseil, lorsqu^il étudiera les 

prévisions budgétaires du Directeur général conformément' à l
1

Article 55 

de la Constitution^ de tenir compte des points suivants $ 

1) les prévisions budgétaires sont-elles de nature à satisfaire aux 

besoins sanitaires； 

2) le programme suit-il le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santéj 

3) le progranime envisagé peut-il etre exécuté au cours de l'exercice 

budgétairej 

4) implications financières générales des prévisions budgétaires 

et exposé d'ordre général indiquant 3̂ es renseignements .sur lesquels 

se fondent toutes ces considérations
e 

L
?

Assemblée Mondiale de la Santé a, ш outre^ invité le Conseil 

6 气 
Exécutif «à examiner la structure administrative, afin d

1

 aider la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assurer Inefficacité adminis-

trative de Inorganisation et à établir des principes directeurs généraux 

à ce sujet"• 
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3t PROCEDURE GENERALE PROPOSEE 

3。1 CONSEIL EXECUTIF 

3«1#1 Afin que le programme et le budget soient examinés en détail, il 

est suggéré que le Conseil Exécutif désirera peut-être établir un 

Comité permanent des questions administratives et financières, composé 

de sept de ses membres
#
 Ce Comité devrait être chargé par le Conseil 

Exécutif de se réunir une semaine avant la session du Conseil qui doit 

examiner le programme et le budget
f
 Le Comité étudierait les prévisions 

budgétaires en détail, y compris 1‘exactitude des estimations et d^>enses 

pour les différentes rubriques, ainsi que l'organisation administrative, 

et il ferait rapport sur ces points au Conseil Exécutif• 

3®1#2 Le Conseil Exécutif étudierait le programme et le budget 

proposés^ ainsi que les rapports du Comité permanent, et ferait rapport 

à leur sujet à 1，Assemblée de la Santé, conformément à 1»Article 55 

de la Constitution. 

3.2 ASSEMBLEE DE LA SANTE 

3.2.1 Commission du Programme 

La Commission du Programme examinerait le programme proposé par le 

Directeur général, y compris les observations et les recommandations 

du Conseil Exécutif^ et formulerait ses recommandations à l'Assemblée 

Mondiale de la Santé. 
t 

Зш2
л
2 Commission des Questions administratives et financières 

Concurremment,la Commission des Questions administratives et finan-

cières examinerait les aspects budgétaires du programme proposé par 

le Directeur général, ainsi que les observations et les recommanda-

tions du Conseil Exêçutifj et formulerait s es recommandations direc-

tement à 1
!

Assemblée. 

3#2
#
3 Réunion mixte de la Commission du Programme et de la Commission 

des Questions administratives et financières 一 … 一 一 

Le Bureau de l'Assemblée renverrait les recommandations de chacune de 

ces Commissions à une réunion mixte des deux Commissions, qui serait 

chargée de concilier leurs divergences et dîadresser à l^Assemblée un 

rapport commun. Le cas échéant, un plafond budgétaire serait établi 

par la réunion mixte uniquement» 
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4o Si le Conseil Er6cutii admet que cette procédure est praticable, 

il désirera peut-être envisager l
f

 adoption d^une résolution conçue comme 

suit : 

"Le Conseil Exécutif 

Considérant la nécessité d^une évaluation détaillée du programme et 

du budget de 1951, et ‘ 

Considérant la résolution de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 

Santé relative aux responsabilités financières du Conseil 

Exécutif
? 

DECIDE a 

1) par la présente résolution л il est créé un Comité permanent des 

Questions administratives et financières, composé des sept membres 

suivants ； •• 

2) Le Comité pramaneiib des Questions administratives et financières 

est chargé de se réunir^ une semaine environ uvant le commencement 

de la cinquième session du Conseil Exécutif^ en vue d'étudier les 

prévisions budgétaires pour 195:。d^examiner la structure administra 

tive et de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses conclusions 

et ses racoinmandations à cet égards 
* •“ . . . . . . 

• • •• • 

Le Conseil Exécutif， en outre, 

DECIDE de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé d'adopter la résolution suivante g 

«L» ASSEMBLEE DE LA SANTE 

CHARGE la Commission du Prograjimie dî examiner le programme proposé, 

ainsi que les observations et les recommandations du Conseil 

Exécutif^ et de faire rapport à l'Assemblée sur son point de vae; 
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CHARGE la Commission des Questions administratives et financières 

d'examiner les aspects budgétaires du programme, ainsi que les 

observations et les recommandations du Conseil Exécutif, sans fixer 

de plafond budgétaire, et de faire rapport à 1»Assemblée sur son 

point de vue; et, en outre, 

DECIDE que le Bureau de l
1

Assemblée renverra les rapports de 

chacune de ces Commissions à une réunion mixte des deux Commissions 

et que la réunion mixte зега chargée de formuler une recoramandation 

pour un programme et un budget définitifs, cette recommandation 

devant être ensuite examinée par l
f

Assemblée Mondiale de la Santé,
и 


