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PROCEDURE A SUIVRE LORS DE Là SIXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

POUR L'EXAMEN DU PK3JET DE PROGRAMME ET DE B U D Œ T DE 1954 

Lors de sa neuvione session, 1в Conseil Exécutif a examiné de façon 

approfondie la procédure à suivre pour l'examen du projet de programme et de 

budget de 1953 par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé et a recommandé à 

l'Assemblée d»adopter la méthode de travail exposée dans la Résolution EB9.R29. 

La Cinquième Assemblée Mortliale de la Santé, ayant approuvé la méthode proposée, 

a constitué une Commission du Programme et du Budget et une Commission des Ques-

tions administratives, financières et juridiques, en les chargeant d'un certain 
2 

nombre de fonctions principales mentionnées dans la Résolution WHA5.1. L'Assem-

blée a apporté une légère modification à la recommandation du Conseil, en préci-

sant qae les propositions relatives au niveau du budget seraient formulées 

"après examen des points principaux du programme". 

De l'avis du Directeur général, la marche suivie lors de.la Cinquiène 

Assemblée Mondiale de la Santé a donné des résultats satisfaisants. Si le Conseil 

partage cette opinion, il désirera peut-être reconmander à la Sixième Assemblée 

Mondiale de la Santé d'adopter une méthode analogue pour l'examen du projet de 

programme et de budget de 1954. Etant donné que la question du programme général 

de travail pour une période déteminée ne doit pas figurer à 1»ordre du jour de 

la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé, la procédure suivie lors de la 
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Cinquiàne Assemblée devra être reviséç s\ir ce point particulier,"^ conpte tenu 

du paragraphe 2 de la résolution WHA5*62* 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution conçue comme 

suit : 

Le Conseil Exécutif, 

Estimant que la méthode suivie lors de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé pour l
r

examen du projet de programme et de budget de 1953 s'est 

révélée satisfaisante, 

Estimant que la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé devrait suivre 

une méthode analogue, 

RECOMMANDE -à la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé adopter la 

résolution suivante : 

La Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

1* ETABLIT une Conmission du Programme et du Budget, chargée : 

2 
1) d'examiner le rapport annuel du Directeur général, 

2) d'examiner si le programme annuel est conforme au programme 
^ 3 

général de travail pour la période 1953-1956, 

3) de faire des recommandations sur le niveau du budget de 

1954, après examen des points principaux du programme； 

4) d
!

examiner le programme et le budget de 1954 et de faire 

des recommandations à leur sujet, en déterminant notamment les 

fonds à affecter à chaque section du budget total; et 

5) d
1

 étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

l
1

Assemblée de la Santé; 

Le paragraphe 1 (2) de la Résolution WHA5»1 a la teneur suivante : " � • � Etudier 
le programme général de travail pour la période 1953-1956 et ••• formuler 
des recommandations à son sujet"• 
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ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 

juridiques, chargée 

1) d'examiner la situation financière de l'Organisation, et 

notamment : 

a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes, 

b) l
!

êtat des contributions, 

c) la situation du Fonds de roulement, du Compte d
f

attente 

de 1*Assemblée et du Fonds de roulement des Publications, 

ainsi que de tous autres fonds qui entrent en ligne de 

coup te dans la situation financière de l
1

Organisation; 

2) de déterminer la barème des contributions pour 1954; 

3) d'examiner les parties du budget de 1954 qui concernent 

les réunions constitutionnelles et les services administratifs 

et d'adresser à ce sujet un rapport à la Commission du Programme 

et du Budget; et 

4) d
f

étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

1�Assemblée de la Santé • 


