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, PROGRAMS GENERAL DE TRAVAIL POUR UNE PERIODE DETERMINEE 

Aux termes de l 'Ar t i c l e 28(g) de la Constitution et conformément aux 
instructions de la. Quatrième Assemblée Mondiale de la'Santé (résolution WHA.4,2 "̂), 
le Conseil Exécutif est chargé de dresser des plans à long terme pour les tra-
vaux de l'Organisation et de les soumettre à l'examen de l'Assemblée Mondiale 
de la Santé, 

En conséquence,, le Conseil a réexaminé, lors de sa treizième session, 
2 

le programme général de travail qui¿ de l ' av i s de la Cinquième Assemblée Mon-
diale de la Santé, fournissait des directives générales pour l 'élaboration des 
progranmes annuels détaillés au cours de la période des années 1953-56 (résolu-
tion IHA5.253). 

Ayant estimé que ce programme "répond aux besoins actuels de l 'Organi-
sation et peut utilement servir de base pour l 'é labcration du programme annuel 
de I956 et de 1957", le Conseil a recommandé à la Septième Assemblée Mondiale 
de la Santé de le proroger sans changement jusqu'à la f in de 1957 (résolution 
EB13.R24), 

^ Actes o f f . Org. Mond. Santé 35, 17 
2) 

' Actes o f f . Org, Mond. Santé 32, Annexe 10 
^ Actes off. . Org. Mond. Santé ¿2, 24 
A) 

' Actes offT Org, Mond. Santé 52, 2 
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Si i'Assemblée approuve cette recommandation, e l le désirera peut-être 
envisager l 'adoption d'une résolution conçue comme suit ; 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant réexaminé le programme général de travail pour la période 
1953-56;X 

Estimant que ce programme fournit un cadre général qui garde sa valeur 
pour l 'élaboration des programmes annuels détail lés de l 'Organisation, 

1, PRIE le Directeur général d'élaborer les programmes annuels de 1956 et 
1957 dans ce cadre général, et 

• 2. PRIE le Conseil Exécutif de continuer l 'étude de cette question. 

1 , Actes o f f » Org. Mond. Santé 32, Annexe lb 


