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PROCEDURES 

1. Procédure à suivre pour 1'examen du programme et du budget par la 
Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 

La procédure appliquée pour 1'examen du programme et du "budget de 

1» Organisation a évolué au cours des diverses Assemblées Mondiales de la Santé. 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté la résolution suivante 

concernant la procédure à suivre pour 1
f

 examen du programme et des prévisions 

budgétaires de 1951 •• 

n

l. CHARGE la Commission du Programme d
r

 examiner, dans ses grandes 
lignes, le programme proposé, ainsi que les observations et recom-
mandations du Conseil Exécutif； 

2. CHARGE la Commission des Questions administratives> financières et 
juridiques d

f

 examiner
;
 dans leurs grandes lignes， les aspects financiers 

du programme et des prévisions budgétaires^ ainsi que les observations 
et recoiranandations du Conseil Exécutif, et 

3. CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques de se réunir.en séance mixte 
au début de la session, à la date qui sera fixée par le Bureau de 
l

f

Assemblée, pour présenter conjointement des recommandations à l'Assem-
blée de la Santé sur le montant total du budget et sur les fractions de 
ce total qu

f

 il conviendrait d'affecter à chacune des parties du budget^ 
à savoir : 

Partie I - Sessions d
?

 organisation 
Partie II - Programme d

f

exécution 
Partie III - Services administratifs.

n 
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La Troisième Assemblée a également adopté la résolution ci-après 

reproduite, concernant établissement d'une procédure pour 1
f

 examen du pro-
1 

gramme et du budget à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé : 

"Ayant examiné la procédure adoptée pour 1
1

 examen du programme 
et du budget de 1951，compte tenu de 1» expérience acquise au cours 
de cette Assemblée^ 

INVITE le Conseil Exécutif à prendre acte de la discussion 
intervenue à ce sujet à 1费 Commission des Questions administratives, 
financières et juridiques et à soumettre à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé des propositions tendant à améliorer cette pro-
cédure y en prenant particulièrement en considération les vues expri-
mées à la Commission quant à l

1

opportunité d'instituer, au début de 
la session de Assemblée, un organisme appi-opria qui serait chargé : 

1) d
f

 examiner en détail le budget et le programme, sans préju-
dice de tous arrangements qui pourraient être pris pôur l

1

étude, 
dans leurs grandes lignes, des répercussions financières du pro-
gramme et du budget et de leur montant total ； 

2) d
!

examiner, comme il convient^ les questions juridiques et 
administratives." 

Il est proposé que la procédure adoptée par la Troisième Assemblée 

Mondiale de la Santé continue d
f

être suivie, en étant complétée par une dis-

position supplémentaire prévoyant la création d’un groupe de travail, composé 

de représentants, en nombre égal, de la Commission du Programme et de la Com-

mission des Questions administratives
}
 financières et juridiques : ce groupe 

de travail examinerait en détail le projet de programme et de budget et formu-

lerait des recommandations qui seraient soumises à la réunion mixte des deux 

Commissions. L
f

 effectif du groupe de travail pourrait, sëmble—t-il, être de 

12 membres, car un groupe plus nombreux risquerait d
f

avoir des difficultés à 

effectuer un examen détaillé. La nomination des membres du groupe de travail 

devrait être faite par les présidents des deux Commissions, agissant en consul-

tation, et les membres devraient être choisis de telle sorte que les deux Com-

missions ne désignent pas les mêmes délégations. 

1

 Actes Off. Org. Mond Santé, 2§, WHA3.106 
2

 Actes Off. Org> Mond. Santé, 28, p. k22 et 紅 2 5 
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• . 

Il est également propose que les représentants du Conseil Exécutif 

à l'Assemblée assistent à toutes les .réionions du groupe de travail, afin de, 

lui fournir des irenseignements lors de ses débats. A la suite du rapport du 

groupe de travail, la Commission du Programme et la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques pourraient tenir une réunion mixte 

pour examiner les recommandations qu'elles désireraient présenter à l'Assemblée 

Pendant que le groupe de travail poursuivrait ses travaux, les deux 

Commissions étudieraient d
f

autres questions inscrites à leurs ordres du jour 

respectifs. 

Si le Conseil accepte cette proposition, il désirera, peut-être, 

adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

LE CONSEIL EXECUTIF
1

，‘ 

Ayant examiné la demande par laquelle la Troisième Assemblée 
Mondiale de la Santé l

f

a invité à soumettre à la Quatrième Assem-
blée Mondiale de la Santé des propositions tendant à améliorer la 
procédure suivie pour 1

f

 examen du programme et du budget à l
:,

 Assem— 
blée,3 ——’ 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adop-
ter la résolution suivante sur la procédure à suivre pour 1

1

 examen du 
programme et du budget de 1952 : 

LA. QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE. LA SANTE 

1* CHARGE la Coiranission du Programme d
f

 examiner, dans ses 
grandes lignes

y
 le programme proposé^ ainsi que les obser-

vations et recommandations du Conseil Exécutif； 

2. CHARGE la Commission des Questions administratives, fi-
nancières et juridiques d

f

 examiner, dans leurs.grandes lignes, 
les aspects financiers du programme et des prévisions budgé-
taires y ainsi que les observations et recommandations du ‘ 
Conseil Exécutif

1

, et . “" •+. .: • 

5 • CHARGE la Commission du Programme et la Commission des 
Questions administratives

;
 financières et Juridiques d

f

 insti-
tuer un 

groupe mixte de "travail de 12 membre s
 ;
 qui procedero. 

à une étude détaillée du programme et du budget le plus tôt 
possible au cours de la session et qui fera rapport, sur ses 
conclusions et recommandations^ à l'a Commission du Prograrame ‘ 
et à la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques/ siégeant eh réunion mixte. 

^Actes Off. Or^. Mond, Santé/ 28, WHA3.106 
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U. CHARGE la Commission du Progranime et la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques de siéger 
en réunion mixte pour examiner le rapport et les recommandations 
du groupe de travail et pour formuler conjointement des recomman-
dations à l'Assemblée de la Santé sur le programme et le budget 
de 1952•“ 

• 參 

Le Conseil Exécutif désirera, peut-être, aussi adopter une 

résolution conçue dans le sens suivant : 

Le Conseil Exécutif 

Ayant considéré la procédure à suivre pour 1'examen du programme 
et du budget de 1952,. et ‘ 

Prenant acte des instructions que lui a adressées la Troisième 
Assemblée Mondiale de la Santé à ce sujet, y compris les instructions 
par lesquelles 1«Assemblée le charge d

1

 étudier la structure organique 
et l'efficacité administrative, " 

1) DECIDE que.l'examen, par la Quatrième Assemblée de la Santé, 
du programme et des prévisions budgétaires de 1952 sera facilité si 
le Conseil soumet un rapport complet sur l'étude à laquelle il a procédé, 
et décide également de prendre des mesures pour que le Conseil soit 
officiellement représenté à l'Assemblée ; 

2) INVITE le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires 
pour que le rapport sur les travaux de la septième session du Conseil 
soit imprimé en deux parties, l'une d'elles étant consacrée exclusivement 
aux observations et aux recommandations du Conseil sur le programme et 
les prévisions budgétaires de 1952, et notamment à 1‘examen par le 
Conseil de la structure organique et de l'efficacité administrative; et 

3) DECIDE, en outre, que le Conseil sera officiellement représenté 
à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé par les personnes 
suivantes : 

2. Procédure à suivre par la Commission des Questions administratives. 
financières et .juridiques — ~ ~ _ _ _ 

En ce qui concerne les dispositions à prendre pour 1‘examen adéquat 

des questions administratives et juridiques, à la Quatrième Assemblée Mondiale 

de la Santé, 1'expérience acquise à la Troisième Assemblée Mondiale de la 

Santé a montré que la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques travaillait de façon satisfaisante. Il est toutefois proposé 

qut
a
u lieu d'un groupe de travail des questions juridiques, soit créée une 

sous-commission des questions juridiques. Les questions d'ordre uniquement 

juridique ou constitutionnel seraient directement renvoyées à cette sous-

commission, pour avis; les autres questions seraient tout d'abord discutées par 

la Commission plénière. 


