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CONSTITUTION DE L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTE 

AMENDEMENT PROPOSE PAR LE GOUVERNEMENT D'AUSTRALIE 

(Ordre du jour, point A.F..& L, 21.2) 

PROPOSITION PRESENTEE PAR LA DELEGATION DES ETATS-UNIS D'AMERIQUE 

Considérant que la Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé a 
adopté une résolution qui prescrit que le Conseil Exécutif, en 
examinant les prévisions budgétaires annuelles, conformément à 
l'article 55 de la Constitution, tienne compte notamment j 

1) de l'aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire aux 
besoins sanitaires; 

2) de la question de savoir si le programme suit le programme 
général de travail approuvé par l'Assemblée de la Santé; 

3) de la question de savoir si le programme envisagé peut etre 
exécuté au cours de l'année budgétaire; 

4) des implications financières générales des prévisions budgé-
taires, en joignant un exposé d'ordre général énonçant les rensei-
gnements sur lesquels se fondent ces diverses considérations; 

Considérant qu'il est souhaitable que cet examen comporte également 
le droit de recommander des amendements aux prévisions budgétaires du 
Directeur général, si le Conseil estime nécessaires de tels amendements, 
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DECIDE 

1) . que le Conseil, en examinant les prévisions budgétaires du-
Directeur général, devra s'efforcer d'aboutir à un accord avec lui au. 
sujet de tout amendement qui pourrait être jugé nécessaire par le 
Conseil; 

2) que, à défaut d'un tel accord, le Conseil pourra recommander à 
l'Assemblée, en lui soumettant les prévisions budgétaires du Directeur 
général- l'adoption de' prévisions budgétaires différentes, établies par 
le Conseils 


