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DE LA SANTE, DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Le Conseil Exécutif 

REC(M4ANCE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Huitième Assemblée Mondiale de le Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget； 

2. ETABLIT une С omission des Questions administratives, financières et 

juridiques. 

II 

Le Conseil Exécutif 

BECOMMANGB à le Huitième Assemblée Mondiale de le Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE ： 

l) que le mandat de la Con&isslon du Progrenme et du Budget est le 

suivant : 

a) examlxer le Rapport «nnuel du Directeur général; 



.Ъ) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour la période 1953-1956;
 ч

 : j , • , 

c) présenter des reconrnandations sur le niveau du budget de 1956 

après étude des points principaux du programme； 

d) examiner le programme de 1956 et présenter' des recommandations 

à ce sujet; 

、- • 

e) recommander,, .une fois complétée, la résolution portant ouver-

ture de crédits pour 1956 après avoir inséré les montants afférents 

à la Partie II ( Programme d
1

'exécution) dans le texte de la résolu-

tion recommandé par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques qui y aura déjà inscrit les montants 

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

Partie III (Services administratifs); et 

f ) étudie^' toute-s autres questions que peut lui renvoyer l'Assem-

blée de la Santé; 

2) que le mandat de la Cotmission des Questions administratives，finan-

cières et juridiques est le suivant :
 4

 •••'" 

a) examiner la situation financière de Organisation, et notam-

ment : 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

Comptes pour l
f

exercice 195扛， 

ii) 1
f

état des contributions, 

iii) la situation du fonds de roulement^ dû compte d'attente 

de l'Assemblée et du fonds de roulement des publications, ainsi 

que tous autres fonds de nature à influer sur la situation 

financière de l
!

Organleation；. 

b) recommander le barème des с on tr ibut i cns pour 1956; 
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c) recommander la résolution relative au fonds de roulement pour 

1956 et notamment le montant à fixer pour ce fonds； 

d) examiner les parties du budget de 1956 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les services administratifs en tenant 

compte de toutes observations faites sur ces sections du budget 

par le groupe de travail que la Commission du Programme et du Bud-

get établira， et adresser à ce sujet un rapport à la Commission du 

Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de crédits 

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

du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assem-

blée de la Santé ； 

5) que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera de 

la question mentionnée au point c) du paragraphe 1) il n
!

y aura pas de 

réunion de la Commission des Questions administratives, financières et 

Juridiques, et que lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examine par 

la Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 

il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du Budget; 

et, enfin, 

紅) que le point c) du paragraphe l) ne sera pas examiné par la Commis-

sion du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission des 

Questions administratives
д
 financières et juridiques n'aura pas terminé 

son examen du point b) du paragraphe 2). 



EB15/AF/WP/25 
Page k 

III 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant procédé à l'étude
1

 dont l
!

a chargé la résolution WHA7.3Ô^ 

1. ESTIME qu
!

il serait utile que la Commission du Programme et du Budget 

constituât immédiatement, ainsi qu
1

il est prévu au paragraphe 1 de la réso-

lution WHA7.38, un groupe de travail ayant pour tâche de procéder, sur la 

base de l
1

analyse détaillée effectuée par le Comité permanent des Questions 

administratives et financières, à un examen général des aspects financiers et 

budgétaires du projet de programme et de budget, et notamment des méthodes 

suivies par le Conseil et par son Comité permanent. Le Rapport financier 

et les Comptes de l'Organisation Mondiale de la. Santé pour 195扛，ainsi que 

le rapport du Commissaire aux Comptes pour la même année^seraient pris en 

considération dans cet examen； 

2 • RECOMMANDE 

1) que le poupe de travail soit composé de douze membres désignés 

par autant de délégations nationales, de telle manière que, de préfé-

rence > six d'entre eux aient une compétence spéciale dans le domaine de 

la santé et six soient compétents pour les questions financières; 

2) que les présidents des deux commissions principales de l'Assemblée 

proposent de concert les délégations nationales qui constitueront le 

groupe de travail, de telle manière que soit assurée une répartition 

géographique équitablej 

3) qu
l

un représentant du Conseil Exécutif assiste aux séances du groupe 

de travail afin de fournir tous renseignements qui lui seraient demandes 

au sujet de 1
T

examen du projet de programme et de budget par le Conseil 

et par áon Comité permanent； 

1

 ЕВ15Д0, EB15A0 Add.l et ЕВ15Д0 corr.l 
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紅） que, se fondant sur l
1

 examen auquel il aura procédé, le groupe de 

travail adresse à la Commission du Programme et du Budget un rapport 

exposant et clarifiant les problèmes qui se posent à celle-ci et pré-

sentant toutes les considérations appropriées qui résulteront des dis-

cussions du groupe de travail； 

5) que les parties du rapport du groupe de travail qui traitent des 

Réunions constitutionnelles et des services administratifs soient ren-

voyées à la Coramission des Questions administratives, financières et 

juridiques pour qu'elle s
1

en serve dans son étude de ces sections du 

programme et du budget. 

5. RECOMMANDE EN OUTRE que, si le groupe de travail l'estime souhaitable^ 

il adresse à la Commission du Programme et du Budget des suggestions sur la 

manière dont la Commission pourrait perfectionner sa méthode d
1

examen du 

projet de programme et de budget à l'avenir. 


