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PROCEDURE A SUIVRE LORS DE LA SEPTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1955 

Après avoir étudié les moyens qui permettraient de faciliter à la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 1
1

 examen du Projet de Programme et de 

Budget du Directeur général pour 1954, le Conseil Exécutif avait recommandé, lors 

de sa onzième session, que l'Assemblée de la Santé adoptât la procédure exposée 

dans la résolution EB11.R65.
1

 Cette procédure a été approuvée par l'Assemblée qui 

a établi une Commission du Programme et du Budget et une Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques dont les mandats respectifs ont été 
2 

déiinis par la résolution WHA6.1. 

De 1
1

 avis du Directeur général, la procédure suivie au cours de la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé s'est révélée satisfaisante, si ce n'est 

que l'absence d'instructions concernant l'examen et la présentation à l'Assemblée 

de la Santé de recommandations précises au sujet de la résolution portant ouver-

ture de crédits a provoqué quelque incertitude quant aux attributions respectives 

des deux Commissions sur ce point. Il est donc permis de penser qu'il y aurait 

intérêt à inviter expressément la Commission des Questions administratives, fi-

nancières et juridiques à examiner le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1955 et à faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du 

Budget, cêlle-ci étant expressément invitée à son tour à recommander 1'adoption de 

cette résolution à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. S'il partage cette 

manière de voir, le Conseil Executif envisagera peut-être d'adopter une résolution 

conçue dans le sens suivant : 

1 Actes off. Org, mond. Santé 46, 34 
2 
Actes off. Org, mond. Santé 48, 17 
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Le Conseil Exécutif^ 

Estimant que la méthode suivie lors de la Sixième Assemblée Mondiale 

de la Santé pour 1
1

 examen du Projet de Programme et de Budget de 1954 s'est 

révélée satisfaisante^ si qe n'est que quelque incertitude s'est manifestée 

quant aux attributions respectives des commissions en ce qui concerne la ré-

solution portant ouverture de crédits； 

Estimant que la Septième Assemblée Mondiale de la Santé devrait suivre 

une méthode analogue, sous réserve de définir plus clairement les responsa-

bilités afférentes à la résolution portant ouverture de crédits； 

RECOMMANDE à la Septième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget chargée : 

1) d
¡

examiner le rapport annuel du Directeur général；
1 

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

général de travail pour la période 1953-1956; 

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

1955, après étude des points principaux du programme ； 

4) (^examiner le programme de 1955 et de présenter des recomman-

dations à ce sujet； 

5) de recommander, une fois complétée, la résolution portant ou-

verture de crédits pour 1955^ après avoir inséré les montants affé 

rents à la Partie II (Programme d'exécution) dans le texte de la 

résolution recommandé par la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques qui y aura déjà inscrit les mon-

tants afférents à la Partie I (Réunions constitutionnelles) et à 

la Partie III (Services administratifs)； 

6) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé； 

1 
Actes off. Org, mond. Santé 50 

2 
Actes off。 Org, mond. Santé 32, 55 
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2 • ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques chargée : 

1) d'examiner la situation financière de l'Organisation, et no-

tamment : 

a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l'exercice 1953 产 

b) l
f

état des contributions； 

c) la position du Fonds de roulement, du Compte d
r

attente 

de 1 Assemblée et du Fonds de roulement des publications
 f 

ainsi фде de tous autres fonds de nature à influer sur la si-

tuation financière de 1省Organisationj 

2) de recommander le barème des contributions pour 1955 î 

3) de recommander la résolution relative au Fonds de roulement 

pour 1955, et notamment le montant à fixer pour ce Fonds ； 

4) d
 l

examiner les parties du budget de 1955 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； 

5) d
1

examiner le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits et d
f

adresser un rapport à ce sujet à la Commission du 

Programme et du Budget ； et 

6) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

l
f

Assemblée de la Santé; 

3 • DECIDE que, lorsque la Commission du Programme et du Budget dis-

cutera de la question mentionnée au point 3) du paragraphe 1, il n
r

y 

aura pas de réunion de la Commission des Questions administratives< fi-

nancières et juridiques. 

1 Actes off» Org# mond# Santé 


