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1. Proposition du Dr Brady 

Le Conseil Exécutif, 

Estimant que la procédure suivie par l'Assemblée peut être simplifiée 

tout en demeurant efficace， 

Reconnaissant que le programme et le budget ne sauraient être séparés 

dans les discussions de l1Assemblée, 

RECOMMANDE à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé adopter 

la procédure suivante t 

La Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé j 

1會 Etablit une Commission du Programme et du Budget chargée : 

a) d*examiner le Rapport annuel du Directeur général; 

b) de discuter le programme à longue échéance de 1 * Organisation； 

c) dfexaminer et de fixer le programme et le budget de 1953, en 

déterminant notamment les fonds à affecter à chaque section 

du budget global, 

La Commission peut instituer toutes sous，’coimissions selon . 

qutelle l'estimera souhaitable, 

2•” Etablit une Commission des Questions administratives, financières 
• ‘ i “ 

et juridiques chargée : 

a) dfexaminer la situation financière de Inorganisation, et 

notamment le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux 

comptes; 



b)-

c) 

d) 

е) 

•.cl-fëxaminer l'état des contributions； 

d» étudier la situation du fends de roulement, du compte -

d'attente et du fonds de roulement des publications； 

de déterminer le barème des contributions； 

d'examiner le Statut, du personnel, le Règlement financier 

et les Règles de gestion financière; 

d*étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer 

l'Assemblée. 

2, Proposition du Dr Hayek 

Ajouter le paragraphe suivant 

tien 1 ci-dessus): 

"3# Cette résolution prendra 

Mondiale de la Santé". :•、 

à la proposition du Dr Brady (proposi-

effet à partir de la Sixième Assemblée 

3« Proposition du Dr van den Berg 
• ., ‘ • - . 

:.’.， 

Insérer le paragraphe suivant au début de la. .proposition du Dr Brady 

"Considérant.qu'il est souhaitable de procéder à une étude complète du travail 

de l'Assemblée de la Santé en vue d^assurer un examen satisfaisant : 

1. du Rapport annuel du Directeur général; 

2, du Programme de travail à longue échéance; 

3« du Programme annuel et.des Prévisions budgétaires; 
Le Conseil Exécutif, 

INVITE le Directeur général à étudier cette question dans son 

ensemble et â faire rapport au Conseil Executif, lors de sa dixième 

session) en tenant compte } 

1. De l«expéri fince acquise* au cours des précédentes kssem» 

blées de Xa Santé, notamment de la Cinquième Assemblée 

Mondiale de la Santé,. 
-.- j 
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2 о de la proposition particulière ci-après reproduite : • ••” 

(Insérer ici la proposition intégrale du Dr Brady) 

4. Proposition clu Dr jer 

Adopter la proposition du Comité permanent des Questions administra-

tives et financières (Document EB9/75, page 25)., en remplaçant le texte du 

premier paragraphe par le texte suivant t 

"1. CHARGE la Conimission du Prograirane de procéder à un examen ¿П ensemble 

du programme proposé, ainsi que des observations et reccmmandations du 

Conseil Executif, en se bornant aux questions de progranme et en attachant 

une importance particulière aux relations existant entre le programme 

annuel et le programme à longue échéance 

5. Proposition du Dr Karunaratne 

1) Adopter la résolution du Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières (EB9/755 pages 24, 25 et 26)， avec l'amendement suivant 

Paragraphe 3> section 2, lire «composé de dix-huit membres" au lieu 

de "composé de douze membres". 

2) Nommer ш groupe de travail qui examinera des suggestions et 

des améliorations concernant la méthode actuellement adoptée pour lfexamen du 

programme et du budget et qui fera rapport au Conseil lors de la présente 

session-


