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Quinzième Session 

PROGRAMME ET BUDGET 

BESOIOTION ÏKOPOSEE РАЕ IE GROUPE DE TRAVAIL CHAEGE D'ETUDIEE LA. METHODE 
A SUIVRE POOE L'EXAMEN, РЛЕ LA HÜITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SAUTE, 

Ш PROJET DE mOGEAMME ET DE BUDGET DE 1956 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant procédé à l'étude dont l'a chargé la résolution WHA7.58， 

1. ESTIME qu'il serait utile que la commission principale à qui la 

Huitième Assemblée Mondiale de la Santé confiera le soin d'étudier le 

programae et le budget proposés pour 1956， constituât immédiatement, ainsi 

qu'il est prévu au paragraphe l) de la résolution WHA7.38» un groupe de 

travail ayant pour tâche de procéder, sur la base de l'analyse détaillée 

effectuée par le Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières, à un examen général du projet de programme et de budget, et notam-

ment des méthodes suivies par le Conseil et par son Comité permanent. Le 

rapport financier et les Comptes de 1'Organisation Mondiale de la Santé 

pour 195^, ainsi que le rapport du Commissaire aux Comptes seraient pris 

en considération dans cet examen； 

2, RECOMMANDE 

1) que le groupe de travail soit composé àe douze membres appartenant 

à autant de délégations nationales
г
 six d'entre eux étant àes médecins 

et six des administrateurs ayant 1'expérience des problèmes financiers; 

2) que les présidents des deux commissions principales de l'Assemblée 

proposent de concert les délégations nationales dont seront tirés les 

membres du groupe de travail, de telle manière que soit assurée une 

répartition géographique équitable; 
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3) qu
f

un représentant du Conseil Exécutif assiste aux séances du 

groupe de travail afin ̂ de fournir tous renseignements qui lui seraient 

demandés au sujet àe l
f

examen du projet de programme et de budget par 

le Conseil et son Comité permanent; 

紅） que se fondant sur l'examen auquel il aura procédé^ le groupe 4e 

travail adresse à la^Commission principale des recommandations appro-

priées , y compris
д
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 f

il y a lieu, des suggestions sur la manière dont 

le Comité permanent du Conseil pourrait perfectionner sa méthode de 

travail• 


