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Le texte ci-après, qui pourrait être ajouté aux parties du rapport déjà 
examinées, est soumis au Groupe de travail pour faciliter sa tâche : 

V. Résumé des recommandations du Groupe de travail 

Le Groupe de travail recommande que le Conseil exécutif prenne des dé-
cisions sur les points suivants, dans 11 ordre indiqué : 

1. En ce qui concerne le paragraphe 2 de la partie II du rapport du Groupe 
de travail, le Conseil devrait décider s*il désire présenter des recommandations 
à l'Assemblée de la Santé et, dans l'affirmative, lesquelles. 

2. Il est recommandé que le Conseil adapte le rapport du Groupe de travail 
en le reprenant à son compte. 

3. Il est recommandé que le Conseil adopte la résolution suivante : 

，,Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les trois questions qui lui ont été soumises sous le titre 
"Procédure suivie par l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1'examen du pro— 
gramme, du budget et des questions connexes (questions administratives, finan-
cières et de personnel)M, conformément à la demande formulée par 1'Assemblée 
de la Santé 

2 
Ayant examiné les dispositions de la résolution 1437 (XIV) adoptée par 

l'Assemblée générale des Nations Unies à sa quatorzième session, 
1 Recuefl. des résolutions et décisions> cinquième édition^ résolutions WHA11.20 

et WHA12.30, pages 150 et 151 
2 
EB25/59, annexe 5 



1. TRANSMET son rapport1 à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé; 

2. RECOMMANDE à l'Assemblée de la Santé dfadopter la résolution suivante : 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

I 

Ayant examiné le rapport̂ " du Conseil exécutif sur la procédure 
suivie par lfAssemblée mondiale de la Santé pour lfexamen du programme 
et du budget, 

ADOPTE le rapport du Conseil• 

II 

Considérant que le Comité consultatif des Nations Unies pour les 
Questions administratives et budgétaires examine le budget dfadministra-
tion de ^Organisation mondiale de la Santé en vertu des attributions qui 
lui sont conférées par le Règlement intérieur de lfAssemblée générale 
et dans la mesure où celles-ci sont en rapport avec les clauses de 
l'accord passé entre 1‘Organisation des Nations Unies et l'Organisation 
mondiale de la Santé; 

Exprimant sa reconnaissance au Comité consultatif pour les utiles 
observations et suggestions qu'il a présentées dans le passé à l'occasion 
de 11 examen du budget d1administration de 11 Organisation mondiale de la 
Santé; 

Notant que l'Assemblée générale des Nations Unies, dans sa 
résolution 14)7 (XIV) "Autorise également le Comité consultatif, confor-
mément à son mandat tel qufil est défini par l'article 158 du Règlement 
intérieur de 1’Assemblée générale, à se réunir selon qufil le jugera 
nécessaire et approprié dans les divers bureaux de l'Organisation des 
Nations Unies et aux sièges des institutions spécialisées et de 11Agence 

1 EB25/.. 



internationale de 1TEnergie atomique et, à la demande de ces institutions, 
à les conseiller sur les questions administratives et budgétaires11 j 

CONFIRME son intention de continuer à prendre en considération toutes 
les recommandations que le Comité consultatif voudra présenter sur des 
questions administratives et budgétaires intéressant 11 Organisation 
mondiale de la S ante,11 


