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PROCEDURE SUIVIE PAR L'ASSEMBLEE DE LA SANTE POUR EXAMINER 
LE PROGRAMME, LE BUDGET ET LES QUESTIONS CONNEXES

(QUESTIONS ADMINISTRATIVES, FINANCIERES ET DE PERSONNEL)

(Résolution présentée par la délégation du Canada)

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné la procédure d'examen du programme et du budget annuels;

Estimant qu'il est de l'intérêt de l'Organisation mondiale de la Santé 
d'étudier de nouvelles méthodes pour améliorer la procédure actuelle,

DECIDE :

A. GROUPE LE TRAVAIL DU BUDGET

1. Qu'un Groupe de travail du Budgert-ayant 1«—s-taiui- d^me-coiwiission 
sera créé à •bitre-.p.xpér.imp-nto 1 à la Onzième et à la Douzième Assemblée 
mondiale 'de la Santé ;

2. Que le Groupe de travail du Budget se composera de quinze délégués 
d'autant d'Etats Membres;

3. Que 1'Assemblée mondiale de la Santé élira les membres du Groupe 
de travail du Budget après examen d'un rapport de la Commission des 
Désignations, qui tiendra compte de la nécessité d'assurer une répar
tition géographique équitable. Le Groupe de travail du Budget sera élu 
par l'Assemblée qui précédera l'Assemblée au oours de laquelle il 
fonctionnera;
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4. Que le Groupe de travail du Budget examinera en détail le programme 
et le budget des exercices 1959 et I960 et fera rapport suivant le cas,
à la Commission du Programme et du Budget ou à la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques;

5. De recommander à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'exa
miner, à la lumière de l'expérience acquise, s'il y a lieu de conserver 
plus longtemps la formule d'un Groupe de travail du Budget,

B, COMITE CONSULTATIF DES NATIONS UNI3S POUR LES QUESTIONS ADMINIS
TRATIVES ET BUDGETAIRES

1. De prier l'Assemblée générale des Nations Unies de prêter les ser
vices de son Comité consultatif pour les Questions administratives et 
budgétaires afin qu'il fasse, à l'intention de l'Assemblée mondiale de 
la Santé, une étude détaillée des aspects administratifs du projet de 
programme et de budget de l'Organisation mondiale de la Santé, soit en 
examinant le budget de 1959 au début de 1958, soit en examinant le budget 
de I960 au début de 1959;

2, De charger le Directeur général de prendre, d'accord avec le Conseil 
exécutif, les dispositions administratives et autres qu'exige une
telle étude.

C. PRIORITES

1. De prier le Conseil exécutif d'étudier, avec l'aide du Directeur 
général et après consultation des Comités régionaux, le problème d'un 
classement par ordre de priorité des projets qui figurent dans le 
programme et le budget annuels proposés par le Directeur général;

2. De prier le Conseil exécutif de soumettre à la Onzième Assemblée 
mondiale de la Santé un rapport et des recommandations à ce sujet.


