
EB61.R3 Méthode de travail de l'Assemblée de la Santé 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur la méthode de travail de l 'Assemblée de la Santé 
et du Conseil exécut i f ; 1 

Rappelant la résolution WHA30.50 et les résolutions antérieures sur la méthode de travail de l 'Assemblée 
de la Santé; 

Rappelant en outre les résolutions WHA29.20 sur le sixième programme général de travail et WHA30.20 
sur l ' instauration d 'un cycle budgétaire biennal, aussi bien que les résolutions WHA29.48, WHA30.30 et les 
résolutions connexes relatives aux principes directeurs du budget programme, 

RECOMMANDE à la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la résolution EB61.R3, 

1. DÉCIDE ce qui suit: 

1) la Commission A a pour manda t : 

a) d 'examiner le projet de budget programme et le rappor t du Conseil exécutif sur ce projet ; 

b) de recommander le niveau budgétaire et la résolution por tant ouverture de crédits; 

c) d 'examiner les projections budgétaires provisoires pour la période biennale suivante; 

d) d'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l 'Assemblée de la Santé; 

2) la Commission B a pour manda t : 

a) d 'examiner la situation financière de l 'Organisation, no t ammen t : 

i) le Rappor t financier et le Rappor t du Commissaire aux Comptes ; 

ii) l 'état des contributions et des avances au fonds de roulement, ainsi que de tous fonds 
dont le montant influe sur la situation financière de l 'Organisat ion; et 

iii) le montant des recettes occasionnelles disponibles pour aider à financer le budget; 

b) de recommander le barème des contributions; 

c) d 'étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer l 'Assemblée de la Santé; 

3) la Commission B ne se réunit pas lorsque la Commission A s'occupe des points b) et c) du 
paragraphe 1) ci-dessus; enfin 

4) la Commission A ne s 'occupe pas du point b) du paragraphe 1) ci-dessus tant que la Commis-
sion B n'en a pas terminé avec les points a) et b) du paragraphe 2) ci-dessus; 

2. DÉCLARE à nouveau que les discussions techniques continueront d 'avoir lieu le vendredi et le matin 
du samedi de la première semaine de l 'Assemblée de la Santé, et que ni l 'Assemblée de la Santé ni les 
commissions principales ne se réuniront à ce moment . 
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