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1¿ OBSERVATIONS GENERALES 

Au cours de la Deuxième Assemblée de la Santé, il est de-

venu manifeste que la procédure recommandée.par le Conseil Exécutif 工 

lprs de sa troisième session et adoptée par la Deuxième Assemblée de 

la Santé, en vue de l'examen du Programme et des Prévisions budgétai-

res de 1950, n'était pas entièrement satisfaisante. Il est donc néces-

saire que le Conseil Exécutif, à sa cinquième session, adopte une pro-

cédure d'examen du Programme et des Prévisions budgétaires de 1951 qui 

permette d'obvier aux difficultés qui se sont produites lors de la 

Deuxième Assemblée Mondiale de la Çahté. 

. . . • . • * 

2, DISPOSITIONS ANTERIEUREiviENT ADOPTEES 

' > . • 
2.1 La Première Assemblée Mondiale de la Santé a adopté une 

2 

résolution qui chargeait le Conseil Exécutif d'établir un Comité 

permanent des Questions administratives et financières, dont le mandat 

conprendrait, notamment, l'examen du Budget. 

2«2 Le Conseil Exécutif, à sa première session, a décidé ^ 

.1) . de constituer lui-même un Comité permanent des- Questions 

adminis tratives et ilnancière.e 

1
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2) de créer, le cas échéant, pour les questions financières 

compliquées, des groupes de travail faisant rapport au 

Comité; 

3) de faire rapport au Conseil Exécutif, lorsqu'il agirait en 

tant que Coniité permanent des Questions administratives et 

financières, 

2,3 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé
 4

 a prié le 

Conseil Exécutif de prendre note de la discussion qui s
1

est déroulée 

sur le Budget de 1950, à la Commission des Questions administratives 

et financières et d'étudier tout spécialement la question de l'examen 

du prograrane et du budget annuels de l'Organisation, qui s'est posée 

lors de cette Assemblée, afin d'être à même de recommander une procé-

dure plus satisfaisante pour la Troisième Assemblée de la Santé. 

2«4 La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a également 

adopté une résolution ^ stipulant que 1‘examen, par.le Conseil, des 

prévisions budgétaires du Directeur Général, conformément à 1»article 
.. . � . 

55 de la Constitution, conçrendrait l'étude des points suivants : 

1) les prévisions - budgétaires correspondent-elles aux besoins 

sanitaires ？ 

2) le programme auit^il le progralane général de travail approuvé 

par l'Aseenblée dè la.Santé ？ 
. . • ^ • 

3) le programme envisagé peut-il être exécuté au cours de 

1
1

 exercice financier î et ’ 

4) quelles sont les répercussions financières générales des 

prévisions budgétaires ？ (avec un exposé d'ensemble indiquant 
• -

les renseignements sur lesquels
4

reposent les considérations 

pertinentes)» 

. • 

L'Assemblée de la S ал té a. en outre, invité le Conseil 6 
Exécutif

 11

 à examiner la structure administrative afin d
!

aider la 

Troisième Assemblée Mondiale de la Santé à assurer 1'efficacité adndni»-

trative de 1 »Organigation et à établir, à ce sujets des principes di-

recteurs généraux?
1
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2.5 Le Conseil Exécutif
л
 à sa quatrième session, a commencé à 

examiner la question et a décidé d'ajourner, jusqu'à sa cinquième session, 

la décision définitive
0
 Toutefois, le Conseil a pris, à cette quatrième 

session, certaines décidions initiales, notamment en ce qui concerne l'é-

tablissement d'un Comité permanent des Questions administratives et fi-
7 

nanvières, et il a adopté la résolution suivante : 

"Considérant la nécessité d'une évaluation détaillée du programme 
et du budget de 1951.» et 

Considérant les résolutions de la Deuxième Assemblée Mondiale de la 
Santé relatives aux responsabilités financières du Conseil Exécutif,

8 

et à 1'examen de la structure administrative de l'Organisation," 

Le Conseil Exécutif
 1 

ETABLIT un Comité permanent des Questions administratives et finan-
cières composé de sept de ses menbresj et 

CHARGE ce Comité de se réunir dix jours environ avant le commencement 
de la cinquième session du Conseil Exécutif en vue d'étudier les pré-
visions budgétaires pour 1951； <Hexaminer la structure administrative 
et de faire rapport au Conseil Exécutif sur ses conclusions et ses re-
commandations à cet égard, 

. • � • 

Le Conseil Exécutif 

DÉCIDÉ de renvoyer à la prochaine session du Conseil 1 ' examen de la 
procédure à adopter par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
pour examiner le .programme et le budget de 195L” 

M 

• 1.1 

PROCEDURE GENERALE 

LE CONSEIL EXECUTIF 

Le Comité permanent des Questions administratives et finara 

cières passera en revue les prévisions budgétaires de 1951> les examinera 

en détail, notamment au point de vue de 1
1

 exactitude des évaluations de 

dépenses en ce qui concerne les divers postes^ En même .tenps^ le Comité 

examinera la structure administrative de l'Organisation et son efficacité^ 

conformément aux instructions de la Deuxième Assemblée de la Santé» Le 

rapport adressé par le Comité permanent au Conseil Exécutif sera certaine-

ment utilisé comme base par celui-ci pour formuler ses observations et re-

conmiandations à 1
!

 As s emblée^ selon les termes de l'article 55 de la Consti-

tution» 

7
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3,1,2 Le Directeur Général recommande que, à la suite de l'expé-

rience acquise, deux étapes supplémentaires soient adoptées par le 

Conseil* 

3,1.2,1 Impression des observations et recommandations du Conseil 

Le rapport sur les travatix de la cinquième cession.du Conseil 

devrait être imprimé dans la série des Actes Officiels, On suggère que 

le rapport de la cinquième session soit in^rimé en deux parties et que 

la partie 2 contienne un compte rendu assez détaillé de l'étude du Conseil 

Exécutif (par le Comité permanent des Questions administratives et finara 

cières), les observations détaillées du Conseil et, enfin, les recommanda-

tions qu»il adresse à' l'Assemblée de la Santé. 

3,1^2.2 R印résentation du Conseil Exécutif à l'Assemblée de la Santé 

Au cours de la Deuxième Assemblée de la Santé, il s'est avéré 

qut'il y aurait peut-être eu avantage à ce que le Conseil eût été repré-

senté officiellement,, Dans certains' cas, le Directeur Général a également 

dû assumer la responsabilité d«expliquer ou de défendre certaines mesures 

prises par 1G Conseil, En conséquence, le Directeur Général suggère que 

le Conseil veuille bien exajniner s 4 1 jugerait opportun de se faire repré-

senter à 1"Assemblée et il recommande que le Conseil désigne au moins 

trois de ses membres pour présenter les vues du Conseil devant la Troi” 

sièmo Assemblée de la Santé, notamment dans les questions intéressant le 

programme et les prévisions budgétaires. 

3,2 L i ASSEMBLEE DE U SANTE 
> 

3.2.1 La Commission du Programme 

La Commission du Programme passerait en revue le programme 

proposé par le Directeur Général, y conpris les observations et recomman-

dations du Conseil Exécutif, et adresserait ses propres recommandations à 

l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

3.2.2 Le Comité des Questions administratives et financières 

Concurremmont, le Comité des Questions administratives et 

financières passerait ш revue les aspects budgétaires du programme pro-

posé par le Directeur Général, ainsi que les observations et recommanda-

tions du Conseil Exécutif et adresserait ses propres recommandations à 

l>Assemblée Mondiale de la Santé. 
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3»2.3 Réunion mixte de la Commission du Programme et do la 
.Commission des Questions administratives et financières 

• * . • ' 

Si les rapports des deux Commissions n'étaient pas concoi
4

-

dants^ le Bureau de 1 Assemblée renverrait ces deux rapports à une ré-

union mixte des doux Commissions en donnant des instructions pour que 

cette réunion concilie les divergences et fasse rapport à 1•Assemblée» 

Si le Conseil Executif SG rallie à la procédure proposée cl^ 

dessus, il désirera peut—être envisager l'adoption d'une ré solution 

conçue dans le sens suivant t 

LE CONSEIL EXECUTIF 

AïilNT EXAMINE la marche à suivre pour 1 ' examen du Programme et 
des Prévisions budgétaires de 1951', et 

PRENANT NOTE des instructions qu'il a reçues, sur ce point, de la 
Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé, y compris les instructions 
visant un examen de la structure administrative de l'Organisation 
et de son efficacité, 

DECIDE que 1
1

 examen du Programme et des Prévisions budgétaires de 
1951 par la Troisième Assemblée Mondiale de la. Santé se trouvera 
facilité si le Conseil soumet un rapport complet sur l'examen au?-
quel il aura procédé et s «il prend également des dispositions pour 
se faire officiellement représenter à 1'Assemblée; 

INVITE le Directeur Général à faire imprimer le rapport sur les 
travaux de la cinquième session du Conseil en deux parties l'une 
de ces parties devant tstre consacrée exclusivement aux observations 
et recommandations du Conseil sur le Programme et les Prévisions 
budgétaires de 1 9 5、 y compris son examen de la structure adminis-
trative de l'Organisation et de 1'efficacité de celle-ci^ et 

DECIDE également quo le Conseil sera officiellement représenté à la 
Troisième Assemblée as la Santé par { 

En outre, 

LE CONSEIL EXECUTIF 

DECIDE de recommander à la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante : 

L'ASSEMBLEE DE LA SiJNÍTE 

CHàRGE la Commission du Programme de passer en revue le programme 
proposé ainsi que les observations et recommandations du Conseil 
Exécutif et de rendre coiïçte de ses propres vues dans un rapport 
adressé à liAssombléc; 
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CHARGE la Commission des Questions administratives et financières 
de passer en'revue les aspects budgétaires du Programme, ainsi que 
les' observations et recommandations du Conseil Exécutif, sans établir 
de plafond budgétaire et de rendre conpte de ses propres vues dans 
un rapport adressé à 1«Assemblée; et en outre 

DECIDE que» si les rapports n'étaient pas concordants, le Bureau 
devra renvoyer les rapports des deux Commissions à une réunion mixto 
de celles-ci, en donnant comme instructions de fixer un plafond 
budgétaire et de recommander à l'examen de 1'Assemblée Mondiale 
de la Santé un Programme et un Budget correspondants. 


