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Point 5 Л â<? 1 ' ordre du jour proviso!: 

C6ÏÏSTITÛTI0ÏÏ MIS COMMISSIONS PEINCIPAEES ПЕ LA 
ONZIEME АБВЕЮЩЕ MOKDIAIE DE IA SANTE ET MAÏÏPATS 33E 
CBS COMMISSIONS, Y CCMERIS LA. ЕЕ0СЕЮТ! A SUIVRE! 

POUE L'EXAMEN Ш PROJET DE EROGEAMME ET DE BIPSET DE 1959 

1. Ce point de l'ordre âu jour peut 径tre fractionné en deux parties comme 
suit î 

a) Constitution des Commissionc principales de la Onzième' Assemblée 
mondiale de la Santé 

b) Procédure à suivre pour l'exeuneh du Projet de programme et âe 
buâget de 1959* 

2. Conntitation âes Commissions wincipales âe la ôneième Assemblée 
, * * • 如 . . , ; 歡 | 7 < * » 4 * — — и л — — • > i M » - n I F - - T T I - Д Г Т - - т . •R-, -irrTBini-g- 4' I » . «1 m R*- T»I 1m1 _ • . • � • •»•••»• rrr-» ^J^iale,. la Santé 

2.1 En ce qui concerne la constitution des Commissions principales, le 
Directeur général est d1 avie que les deux Commissions principales； telles 
qu'elles ont été constituées par les dernières Asoeííblées； ont été en mesure, 
âe mener à bien les travaux de Assemblée. Le Conseil exécutif； sfil fait 
sienne cette opinion； envisagera peut-être 11adoption ¿Pune résolution dans 
le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif 

ШСОММАЖЕ à-la Onzième As semblée mondiale de. la Santé d* adopter 
la résolution suivante : 



La Onzième Assemblé© mondiale de la Santé 

1. ETABLIT une Commission du Programme et du Budget, 

ETABLIT une Commission âes Questions administratives, financières et 
Juridiques•“ 

. - i 

5. Procédure à suivre pour lyexamen du Projet de programme et de "budget de 1939 

Chaque année，lors de la session de Janvier du Conseil exécutif, la pro-
cédure à suivre pour examen du Projet áe programme et de budget est soumise au 
Conseil，pour étude et recommandation à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé* 
Au moment de sa dix-neuvième session, le Conseil exécutif était également saisi d'une 
série de propositions émanant du Gouvernement canadien et comportant certaines sug-
gestions relatives à l'examen du Projet de programme et de budget» Le Conseil 
exécutif, ©n sovunettant ses propositions à la Dixième Assemblée mondiale йе la Santé， 

a fait figurer le passage suivant dans le préambule de sa résolution ЕВ19*Е5б : 

"Sans préjuger la décision que l'Assemblée pourra prendre sur la proposition 
du Gouvernement du Canada relative à la procédure suivie par lf As semblée de la 
Santé pour examiner le programme, le budget et les questions connexes (questions 
administrative s，financières et de personnel)," 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHAIO.2,1 
qui^ sous réserve de légères modifications de détail, était analogue à la résolution 
adopté©^ sur la meme question，par chacune des Assemblées de la Santé au cours de ces 
dernières années» 

3*3 Le Conseil exécutif, en examinent le présent point З.Л de 1,ordre du jour 
désirera prendre en considération les recommandations qu'il aura décidé d'adresser à 
1 ̂Assemblée au sujet du point 3#3 de 1!ordre du Jour provisoiref intitulé "Procédure 
suivi© par lfAssemblée d© la Santé pour examiner le programme^ le budget ot les 
questions connexes (questions administrative s, financières et de personnel)11 • Dans 

1 Eecuoil des Eésolutions et Décisions, khxoe édition, p. 175 



le cas où ces recommandatlons auraient pour résultat de modifier^ sur un point 
quelconque^ la procédure suivie par la Dixième Assemblée mondiale de la Santé pour 
11 examen du Projet de programme et de "budget，le Conseil recommandera certainement 
à 11 examen âe la Onzième Assemblée mondiale âe la Santé, un projet de résolution 
revisé» Si, d'autre part，il ne doit etre recommande à la Onzième Assemblée mondial© 
âe la Santé aucune modification^ le Conseil pourrait simplement recommander l'adop-
tion d'une résolution analogue à la résolution WHA10,2，1 qui a été adoptée par la 
Dixième Assemblée mondial© de la Santé. 

1 Ееeueil des Eésolutions et Décisions, kème édition, 175 


