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CONS^I'nUTION DES COMMISSIONS PRINCIPALES DE LA DOUZIEME ASSEMBLEE MONDIALE 
DE LA SANTE ET MANDAI： DE CES COMMISSIONS, Y COMPRIS LA PROCEDURE A SUIVRE 

POUR L'EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE I960 

Ce point de 1
1

 ordre du jour peut être examiné en deux parties t 

1.1 Constitution des Commissions principales de la Douzième Assemblée 

mondiale de la Santé; 

1.2 Procédure à suivre pour 1
1

 examen du projet de programme et de budget 

de I960. 

2. Constitution des commissions principales 往e la Douzième Assemblée mondiale 
de la Santé ^ 一 — — 一 — 一 一 

Le Directeur général estime que les deux commissions principales, telles 

qu'elles ont été établies les années précédentes, ont été en mesure de s'acquitter 

d'une manière satisfaisante des tâches qui leur ont été dévolues par 1•Assemblée 

mondiale de la Santé. Si le Conseil exécutif partage cette opinion, il voudra 

peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d
1

adopter 

la résolution suivante : 

"La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

1, ETABLIT une Commission du Programme et du Budget. 

2. ETABLIT une Commission des Questions administratives, finan* 

cièree et Juridiques’？’ 
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3. ^ooédure à suivre pour 1 'examen du projet de prpgrajtime et de budget 

A ses dix-neuvième et vingt et unième sessions, le Conseil exécutif 

avait été saisi par le Gouvernement du Canada d'une série de propositions qui 

comprenaient des suggestions relatives à l'examen du projet de programme et de 

budget. En soumettant ces propositions à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé 

le Conseil exécutif a inclus dans le préambule de la résolution EB19.R56
1

 le para-

graphe suivant ： 

"Sans préjuger la décision que l'Assemblée pourra prendre sur la propo-
sition du Gouvernement du Canada relative à la procédure suivie par 
l'Assemblée de la Santé pour examiner le programme, le budget et les 
questions connexes (questions administratives, financières et de personnel", 

La Dixième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la résolution WHA10.2 

qui, sauf quelques changements de détail, est analogue aux résolutions correspon-

dantes des précédentes Assemblées de la Santé. 

La Onzième Assemblée mondiale de la Santé - après avoir noté que le 

Conseil exécutif a décidé, à sa vingt et unième session (EB21.R13)-
5

 de renvoyer 

à sa session de janvier 1959 la suite de 1'examen des propositions du Gouvernement 

du Canada pour le reprendre à la lumière du rapport du Directeur général sur les 

mesures adoptées par l'Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux 
. h 

du Comité consultatif pour les questions administratives et budgétaires, - a 

adopté la résolution WHA11.2, qui est analogue à la résolution V/HA10.2 de la 
t 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

P. 175 

P. 175 

par. 4 

p. 175 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 
2 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième éditiwi, 
3 - '

 1 1

 ~ 
Actes off. Org, mond. Santé, 83, 9 

k 一 

Aotes off. Org, mond. Santé, 83, annexe 17, appendioe 2, 
5 一 

Actes off. Org, mond. Santé, 87, 19 

Recueil des résolutions et décisions, quatrième édition, 



3.4 En exécution de la résolution EB21.R15, le Directeur général soumet 

au Conseil exécutif un rapport distinct concernant les mesures adoptées par 

l'Assemblée générale des Nations Unies. Si le Conseil exécutif décide d'adresser 

sur ce point à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé des recommandations qui 

seraient susceptibles d'affecter la procédure à suivre pour 1
1

 examen du projet 

de programme et de budget de I960, il voudra sans doute expliciter ces procédures 

dans une résolution soumise à 1'examen de la Douzième Assemblée mondiale de 

la Santé. D'autre part, si le Conseil estime que la procédure suivie par la 

Onzième Assemblée mondiale de la Santé doit être reprise par la Douzième Assem-

blée, il voudra peut-être adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Estimant que la procédure suivie à la Onzième Assemblée mondiale de 

la Santé pour 1'examen du projet de programme et de budget de 1959 devrait 

être reprise par la Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE 

1. Que le mandat de la Commission du Programme et du Budget sera 

le suivant s 

a) examiner le Rapport annuel du Directeur général； 

b) examiner si le programme annuel est conforme au programme 

général de travail pour la période 1957-1960; 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget de 

i960, après étude des points principaux du programme,-

d) examiner le programme de i960 et présenter des recomman-, 

dations à ce sujet; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits 

pour i960, après avoir inséré dans le texte les montants afférents 



à la partie II (programme d'exécution) ainsi que les montants 

recommandés par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques pour la partie I (réunions constitu-

tionnelles) et la partie III (Services administratifs); et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l'Assemblée de la Santé. 

2. Que le mandat de la Commission des Questions administratives身 

financières et juridiques sera le suivant : 

â) examiner la situation financière de 1'Organisation, notamment : 

i) le rapport financier et le rapport du commissaire 

aux comptes pour l'exercice 1958, 

ii) l'état des contributions et des avances au fonds de 

roulement, 

iii) la situation du compte d'attente de l
1

Assemblée, du 

fonds de roulement des publication^ ainsi que de tous autres 

fonds de nature à influer sur la situation financière de 

l'Organisation; 

b) recommander le barème des contributions pour i960； 

c) recommander la résolution relative au fonds de roulement 

pour i960, notamment le montant à fixer pour ce fonds; 

d) examiner les parties du budget de i960 qui concernent les 

réunions constitutionnelles et les Services administratifs, et 

faire rapport à ce sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de 

crédits et adresser un rapport à ce sujet à la Commission du 

Programme et du Budget； et 

f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 

l
1

Assemblée de la Santé; 



Que, lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera 

la question mentionnée au point o) du paragraphe 1), il n'y aura pas 

de réunion de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques et que, lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné 

par la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques, il n'y aura pas de réunion de la Commission du Programme et du 

Budget； et, enfin, 

杯. Que le point c) du paragraphe 1) ne sera pas examiné par la Com-

mission du Programme et du Budget aussi longtemps que la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques n'aura pas 

terminé son examen des points a) iii) et b) du paragraphe 2). 


