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RAPPORT DU GROUPE DE REDACTION SUR LE PROJET DE PROGRAMME ET DB BUDGET 

Le Groupe de rédaction constitué pour présenter les diverses propositions 
faites au Conseil sur la question des recommandations qui devraient §tre soumises 
à la Huitième Aseemblée Mondiale de la Santé au sujet du projet de programme et de 
budget， composé de î 

s'est réuni le 3 février 1955. 
• • 

Le Groupe de rédaction a. estimé qu'il avait à traiter de deux questions î 

1) le projet de programme et de budget pour 1956J 
2) le financement à long terme des activités áe l«Organis»tion. 

Le groupe aoumet au Conseil les suggestions suivantes î 

I. Sur le projet de programme et de budget • 
a) au paragraphe 55 du document d'ajouter la phrase suivante : 
"Le Conseil Exécutif 'recommande à la Huitième Assemblée Mondiale de la . 
Santé l'approbation du programme et dti budget pour 1956, sous réserve des 
observations et recommandations formulées dans le present repporb；1. 

b) d'adopter la, résolution qui figure à l'Annexe 1. 

II. Au sujet du financement à long terme des activités de Inorganisation 

a) d'adopter la résolution qui figure à l'Annexe 2; 
• • . # - . • 

• •• • • .. •• • • ••一 •• • .• • • , ( 4 

b) si le Conseil adopte cette résolution^ d^ajouter au paragraphe 2 9 Л 

du document EBI5/65， à la fin de la première phrase, une note de bas de 
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page se référant à la résolution. 
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..、•-.-.;.‘；.;， ..,.,.. AMNEXE 1 

RECOMMAITOATION CONCERNANT LE PROJET DE PROGRAMME 
ET DE BUDGET Dû DIRECTEUR GENEEAL POUR 1956 

(Projet de résolution soumis par le Groupe de rédaction) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné̂  conformément aux dispositions de 1JArticle 55 de la 
Constitution, le .projet de programme et de budget du Directeur général pour 
l'exercice financier 1956， compte dûment tenu des termes de la resolu-
tion WHA5-62 de la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé^ et suivant les 
instructions formulées par la Septième Assemblée Mondiale de la Santé dans 
la résolution WHA707, 
X. SOUMET ce projet à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé; 

2%. APPELLE l1attention de l'Assemblée de la Santé sur ses propres observa-
tions et sur celles de son Comité permanent des Questions adminietratives 
et financières； qui sont contenues dans la Partie II du rapport sur la qtiln-
. . 2 zieme session du Conseil; 

3» RECOMMANDE à la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé d1approuver le 
projet de programme et de budget; sous réserve des recommandâti cms formulées 
dans Де-rapport mentionné ci-dessus au paragraphe 2; • 
lu INFORME la Huitième Assemblée Mondiale de la Santé que le Conseil Exéetl冊 

tif n^a pas étudié les projets ayant fait l'objet de demandes de la part des 
gouvernement s 9 qui nfont pas été inclus par le Directeur général dans le 
projet de progratrmie et de budget pour 1956，et qui figurent à l^Annexe 紅 des 
Actes officiels No 58. 

1 Actes off. Org> mond> Santé, 58 
2 — Actes off. Org> mond# Santé,--
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ANNEXE Í 

RECOMMANDATION CONCERNANT LE FINANCEMENT A LONG TERME 

(Projet de résolution soumis par le Groupe de rédaction) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné le projet de programme général de travail pour la période 
1957-1960,1 et recommandé son adoption à la Huitième Assemblée Mondiale de 
la Santé， 

Exprimant son appréciation, pour l'appui qui a été donné par les gouver-
nements à la cause de la santé mondiale, 
1. ESTIME que la continuité des progrès dans l'amélioration de la santé 
mondiale dépendra de la garantie d'un appui financier suffisant donné à 
l'Organisation et du maintien de l'appui moral qui lui a été généreusement 
accordé jusqu'ici} 
2. APPELLE l'attention de l'Assemblée sur la disproportion qui existe entre 
les ressources dont 1丨Organisation a pu disposer jusqu'à présent et l'ampleur 
de l'assistance dont les gouvernements déclarent de plus en plus avoir besoin 
pour renforcer leurs services sanitaires nationaux. 

1 Résolution EB15.R2U 


