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Afin que les prévisions concernant le prograiiHiie et 1э bud-

get de 1950 puissent être examinées intégralement et de façon appro-

fondie 5 elles doivent être étudiées à la fois par la Commission du 

Programme et par la Commission des Questions admi ni strati vo s ot finan-

cières о 

I l est nécessaire de coordonner le travail de ces commis-

sions afin que le programme et le budget de 1950 correspondent au plan 

de travail approuvé et au coût prévu pour 1Texécution de ce .plan; en 

conséquence, il est proposé que les prévisions concernant le programme 

et le budget soient examinées de la manière suivante : 

1- La Commission du Programme examinera le programme pro-

posé pour I95O et formulera ses recommandations sur le à 

exécuter^ 

2 . la Commission des Questions administratives et finan-

cières établira alors des prévisions portant sur le coût a Exécution 

du programme recommandé par la Commission du Programme， sans apporter 

aucun changement au programme ainsi recommandé1 

3 . les rapports pertinents de la Cdiunission du Programme 

et de la Commission des Questions administratives et financières se-

ront soumis à 1'Assemblée de la Santé qui les renverra alors à une 

Commission mixte formée de la Commission du Programme et de la 

Commission des Questions administratives et financières; 

4 • • la Commission mixte^ prenant en considération toutes 

instructions expresses données par ljAssemblée de la Santé- déter-

minera et recommandora alors le programme et le budget de 1950, sous 

réserve de llapprobation de 11Assemblée。 

Si le Conseil bxécutif estime les modalités qui viennent 

d ^ t r e indiquées permettent d1 examner le problème сопзше il convient, 

il désirera peut-être adopter une résolution conçue dans le sens 

suivant : 
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uLe Conseil Exécutif, reconnaissant la nécessité de procéder 

à un examen méthodique du programme et du budget de 1950э 

RECOMMANDE à la denxime Assemblée mondiale de la Santé de 

soumettre à la Commission du Programme le Programme proposé pour 

1950} de charger la Cœnnission des Questions administratives et 

financières d1indiquer les montants à prévoir pour les dépenses 

correspondant au programme recommandé par la Canmission du Programme} 

et de renvoyer elle-même les rapports des deux commissions à une 

Canmission mixte du Programme et des Questions administrative s et 

financières qui formulera définitivement des recommandations ссяп-

munes adressées à lfAssemblée de la Santé en vue des décisions fi-

nales à prendre au sujet du programme et du budget de 1950•“ 


