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1. Au cours des débats du Bureau et de la Commission du Programme et du 

Budget de la Dix- Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, une proposition tendant 

à recommander au Conseil exécutif d'inscrire à son ordre du jour la question de 

la procédure d'examen à l'Assemblée de la Santé des questions relatives au programme 

et au budget de ГOrganisation a été mise en avant• 

2. Il a été décidé que le Directeur général serait prié de soumettre cette 

question au Conseil exécutif lors de sa trente-^neuvième session. 

En conséquence, le Directeur général a l'honneur de présenter à l
f

exaroen 

du Conseil exécutif le rapport ci-joint, qui contient un historique des procédures 

suivies à l'Assemblée mondiale de la Santé pour 1
!

examen des questions relatives 

au projet de programme et de budget du Directeur général (compte tenu des attribu-

tions du Conseil exécutif en la matière). 
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HISTORIQUE DES PROCEDURES SUIVIES A L'ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 
POUR I/EXAMEN DES QUESTIONS RELATIVES AU PROJET DE PROGRAMME ET DE 

BUDGET DU DIRECTEUR GENERAL (COMPTE TENU DES ATTRIBUTIONS 
DU CONSEIL EXECUTIF EN LA MATIERE) 

Introduction 

1. Depuis que 1
1

 Organisation existe, les procédures d'examen du projet annuel de 

programme et de budget présenté par le Directeur général n
f

 ont cessé de faire 1
!

objet 

d
r

un examen attentif de la part de l'Assemblée et du Conseil exécutif. L
1

 his torique 

qui suit relate brièvement les mesures que les diverses Assemblées de la Santé ont 

successivement prises pour améliorer leurs procédures et méthodes de travail, ainsi 

que celles du Conseil exécutif, en vue de faire en sorte que le projet annuel de pro-

gramme et de budget du Directeur général soit étudié sous tous ses aspects et dans 

tous ses détails. 

1948 

2. Sur la recommandation du Comité des Questions administratives et financières, 

1'Assemblée mondiple de la Santé, à sa première session, a approuvé la résolu-

tion WHA1.7ll aux termes de laquelle : 

"Le Conseil exécutif est chargé d
1

établir un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, qui aura notamment pour mandat d
r

examiner en 

détail les prévisions budgétaires que le Conseil exécutif se proposera de sou-

mettre à l
f

Assemblée de la Santéj et de faire rapport à ce sujet au Conseil 

exécutif •” 

En application de la résolution de l'Assemblée, le Conseil exécutif, à sa première 

session (EB1.R8)^
1

 a décidé : 

,?

l) de se constituer en Comité permanent des Questions administratives et 

financières; 

1 Recueil des résolutions et décisions, huitième édition， page 2)7• 
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2) de créer, le cas échéant, des groupes de travail pour étudier les questions 

financières particulièrement complexes et faire rapport au Comité; 

5) en tant que Comité des Questions administratives et financières, de faire, 

pour la forme, rapport au Conseil." 

4. A la fin de 1
T

 année 19斗8, 1
1

 Organisation mondiale de la Santé-conprtait 56 Etats 

Membres et n
!

avait aucun Membre associe. 

19^9 

5. Sur une recommandation formulée par le Conseil exécutif lors de sa troisième 

session, en février 19斗9，工 la Deuxième Assemblée mondiale de la Santé a adopté la 

résolution WHA2.1
2

 par laquelle elle "décidait de renvoyer le projet de programme 

pour 1950 à la Commission du Programme", "chargeait la Commission des Questions admi-

nistratives et financières de soumettre des prévisions de dépenses pour le programme 

recommandé par la Commission du Programme et d-'une manière générale de présenter ses 

observations sur les répercussions administratives et financières de ces propositions", 

et enfin "décidait de renvoyer les rapports des deux commissions à une ccranission mixte 

du programme et des questions administratives et financières, afin que celle-ci 

soumette à 1
T

 Assemblée mondiale de la Santé une recommandation commune relative aux 

décisions définitives concernant le programme et le budget pour 1950”• 

6. En raison des difficultés^ que Inapplication de la partie de la résolution qui la 

concernait créait pour la Commission des Questions administratives et financières- du 

fait qu
T

elle devait se limiter au calcul du coût des programmes approuvés par la 

Commission du Programme, 1
1

 Assemblée de la Santé, dans sa résolution WHA2.60,^ a invité 

le Conseil exécutif à "examiner particulièrement la difficulté rencontrée au cours de 

la présente Assemblée, en vue de recommander une façon de procéder plus satisfaisante 

pour la Troisième Assemblée de la Santé"
# 

1 

2 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 
3 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 
4 Actes off. Org. mond. Santé, 21, 
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i î , , 

7. Dans sa résolutirn ЫНА2.62, 1 Assemblée a également ”prescrit que, en exrjniuarit 

les prévisions budgétaires annuelles, conformément à article 55 de la Constitution, 

le Conseil devrait 

1) tenir compte de 1
T

aptitude des prévisions budgétaires à satisfaire aux 

、besoins sanitaires; 

2) considérer si le programme suit le programme général de travail approuvé 

par l'Assemblée de la Santé； 

3) considérer si le programme envisagé peut être exécuté au cours de Гannée 

budgétaire; 

4) étudier les implications financières générales des prévisions budgétaires 

et joindre un exposé d
!

ordre général énonçant les renseignements sur lesquels 

se fondent toutes ces considérations à cet égard
n

• 

Dans cette même résolution^ l
1

Assemblée recommandait que "la situation soit étudiée 

au plus tard par la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé". 

8. Considérant les résolutions susmentionnées de la Deuxième Assemblée mondiale 

A 2 

de la Santé, le Conseil exécutif, à sa quatrième session (EB4.R13)> a décidé 

"d
T

établir un Comité permanent des Questions administratives et financières composé 

de sept de ses membres", et ”chargé ce comité de se réunir dix jours environ avant 

le commencement de la cinquième session du Conseil exécutif en vue d
T

étudier les 

prévisions budgétaires pour 1951，d
1

 examiner la structure administrative et de faire 

rapport au Conseil exécutif sur ses conclusions et ses recommandations à cet égard"• 

9- A la fin de année 1 Organisation mondiale de la Santé comptait 68 Etats 

Membres et n
f

avait aucun Membre associé. 

1 Recueil des résolutions et décisions/ huitième édition, page 
2 -, “ 
“Recueil des résolutions et decisions, huitième édition, page 2)7. 
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1950 

10. Lors de sa cinquième session, le Conseil a décidé"^* "que 1
T

examen du programme 

et des prévisions budgétaires de 1951 par la Troisième Assemblée mondiale de la Santé 

se trouverait facilité si le Conseil soumettait un rapport complet sur 1
1

examen 

auquel il aurait procédé et s
 f

il prenait également des dispositions pour se faire 

officiellement représenter à 1
f

Assemblée"• Il a invité "le Directeur général à faire 

imprimer le rapport sur les travaux de la cinquième session du Conseil en deux 

parties - 1'une de ces parties devant être consacrée exclusivement aux observations 

et recommandations du Conseil sur le programme et les prévisions budgétaires de 1951, 

y compris son examen de la structure administrative de 1
 f

organisation et de l
f

effi-

cacité de celle-ci", et a également désigné trois représentants du Conseil à la 

Troisième Assemblée mondiale de la Santé. 

11. Sur la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa cinquième session, 

compte tenu de 1
1

 examen auquel avait procédé son Comité permanent des Questions admi-

nistratives et financières^ la Troisième Assemblée mondiale de la Santés par sa réso-
2 

lution WHA).viii, chargeait : 

"l. la Commission du Programme d
f

 examiner dans ses grandes lignes, le programme 

proposé, ainsi que les observations et re с ommandati ons du Conseil' exécutif; 

2. la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 

d'examiner, dans leurs grandes lignes, les aspects financiers du programme et 

des prévisions budgétaires, ainsi que les observations et re с ommandat i ons du 

Conseil exécutif; et 

la Coiranlssion du Programme et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques de se réunir en séance mixte au début de la session, 

à la date qui serait fixée par le Bureau de l'Assemblée, pour pre.sçnter conjoin-

tement des гe с ommandati ons à Assemblée de la Santé sur le montant total du 

budget et sur les fractions de ce total qu
f

il conviendrait d
r

affecter à chacune 

des parties du budget, à savoir : 

Partie I - Sessions d
f

 organisation 

Partie II - Programme d
!

exécution 

Partie 工工工- Services administratifs.” 

1

 Actes off. Org. mond. Santé, 25， 2-3 (1.8.3)-
2

 Actes off. Org, mond, Santé^ 28, 75. 
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12• En adoptant cette résolution, I
!

Assemblée avait pris note de ce que le Comité 

permanent avait estimé"^* "qu'il n'était pas sans danger de fixer arbitrairement un 

plafond (le niveau budgétaire annuel) sans tenir compte des exigences du programrno" 

et "que l
T

on devrait trouver un compromis entre la méthode qui consisterait à fiz.er 

un plafond budgétaire au début de la session de 1
T

Assemblée de la Santé et la méthode 

selon laquelle un plafond serait fixé après examen détaillé du programme". 

#
 Ayant examiné la procédure adoptée pour 1

?

 examen du programme et du budget 

de I95I, compte tenu de l
f

expérience acquise, notamment par la Commission des postions 
2 

administratives, financières et juridiques qui ne disposait pas du temps voulu pour 

un examen suffi sa iranent détaillé, la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, par sa 

résolution WHAJ.lOé^, 

"Invitait le Conseil exécutif à prendre acte de la discussion intervenue 

à ce sujet à la Commission des Questions administratives, financières et juri-

diques et à soumettre à la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé des propo-

sitions tendant à améliorer cette procédure, en prenant particulièrement en 

considération les vues exprimées à la Commission quant à l'opportunité d'insti-

tuer, au début de la session de l'Assemblée, un organisme approprié qui serait 

chargé : 

1. d
f

 examiner en détail le budget et le programme
 9
 sans préjudice de tous 

arrangements qui pourraient être pris pour l'étude, dans leurs grandes lignons 

des répercussions financières du programme et du budget et de leur montant total; 

2. d'examiner, comme il convient, les questions juridiques et admini^rativec.
л 

2 
5 

Actes 

^丄上• 

off. Org. 

шихляа • 

mond. 
� a i A 9 

Santé, 
3 сл«/夕 

28. 

Actes off. Org. mond. Santé, 28, бз. 
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14. Lors de sa sixième session, le Conseil 

résolution WHA3.89
1

 adoptée par la Troisième 

de la structure organique et de 1
J

efficacité 
2 

a rétabli (ЕВб «R24 ) le Comité permanent des 

exécutif a également pris acte de la 

Assemblée mondiale de la Santé au sujet 

administrative de 1
1

Organisation, et il 

Questions administratives et financières 

donnant mandat à ce Comité "de se réunir au moins quatorze jours avant la date de la 

septième session du Conseil exécutif, afin d
1

 examiner le niveau des dépenses affé-

rentes à I95Iд ainsi que le programme et les prévisions budgétaires de 1952", et aussi 

"de poursuivre son étude sur la structure administrative du Secrétariat et， en parti-

culier, de faire rapport au Conseil exécutif sur ses conclusions et recommandations", 

relativeiaent à un certain nombre de points parmi lesquels figurait la procédure pour 

l
1

examen du programme et des prévisions budgétaires à la Quatrième Assemblée mondiale 

de la Santé. 

15, A la fin de Vannée 1950，1
1

 Organisation mondiale de la Santé comptait 74 Membres 

et un Мепйэге associé • 

1251 

16- A sa septième session, le Conseil executif a adopté la résolution EB7«R29,^ 

aux termes de laquelle ̂  

"Ayant considéré la procédure à suivre pour 1
1

 examen du programme et du 

budget de 1952; et 

Prenant acte des Instructions que lui avait données la Troisième Assemblée 

mondiale de la Santé à ce sujet et notamment de celles qui comportent l'examen 

de la structure organique et de l
1

efficacité du fonctionnement administratif, 

1 Recueil des résolutions et décisions, 
2 , , 

Recueil des résolutions et décisions, 

3 ,
 t Recueil des résolutions et décisions. 

huitième 

huitième 

huitième 

édition, 

édition, 

édition, 

page 366• 

page 2)8• 

page 242. 
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1. DECIDAIT que l
f

examen, par la Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, 

du programme et des prévisions budgétaires de 1952 serait facilité si le 

Conseil soumettait un rapport complet sur l'étude et la revision du programnfô 

•et du budget auxquelles il avait procédé et s'il prenait également des mesures 

pour se faire officiellement représenter à l
f

Assemblée de la Santé； 

2. INVITAIT le Directeur général à prendre les dispositions nécessaires pour 

、 que le rapport sur les travaux de la septième session du Conseil soit imprime 

en deux parties, l'une d'elles étant consacrée exclusivement aux observations' 

et aüx recommandations du Conseil sur le programme et les prévisions budgé-

taires de I952, et notamment à l'examen, par le Conseil, de la structure orga-

nique et de l'efficacité du fonctionnement administratif". 

17• La Одаtrième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA4.46
1

, a 

adopté certains amendements à son Règlement intérieur proposés par le Conseil 

exécutif, notamment les articles nouveaux concernant la représentation du Conseil 

à l'Assemblée de la Santé. 

l8• Depuis la Troisième Assemblée mondiale de la Santé, le Conseil exécutif est 

représenté à chaque Assemblée de la Santé• 

19. La Quatrième Assemblée mondiale de la Santé, sur la recommandation formulée 
身 、 ч 2 

par le Conseil exécutif a sa septième session (EB7.R28 ), a adopté la résolu_ 

tion WHA^.ix^), qui était identique à celle de la Troisième Assemblée, à cela 

près que la Commission du Programme et la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques y étaient chargées, réunies en séance commune, d'instituer 

un groupe mixte de travail ayant pour mandat de procéder à un examen détaillé du 

programme et du budget. Les deux commissions, ayant en séance commune arrêté le niveau 

du budget effectif à recommander à l'Assemblée pour 1952, ont institué un groupe de 
,.'..: . ‘ • . . . . ... - • • - — -

travail de douze membres ayant pour mandat de procéder à un examen détaillé du pro-

gramme et du budget. . . 

1 Actes off> Org, mond. Santé, 
2 

Actes off. Org, mond. Santé， 
3 

Actes off. Org, mond. Santé, 

35, 35. 

甚10. 

59. 
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20. A sa huitième session, le Conseil exécutif a décidé (EB8.R33
1

) d'instituer 

à nouveau le Comité permanent des Questions administratives et financières, qui 

serait composé de sept membres. Le Comité devait “se réunir au moins quatorze 

jours avant 1
f

ouverture de la neuvième session du Conseil ••• afin d'examiner le 

programme et les prévisions budgétaires pour 1953" et "poursuivre son étude sur 

la structure organique et l'efficacité du fonctionnement administratif de l'Orga-

nisation, y compris le niveau des effectifs du personnel et ••• d'examiner la pro-

cédure à suivre pour l'examen du programme et des prévisions budgétaires à la Cin-

quième Assemblée mondiale de la Santé". 

21. A la fin de 1
1

 année 1951, 1
T

Organisation mondiale de la Santé comptait 

78 Etats Membres et un Membre associé. 

1932 

2 

22. Lors de sa neuvième session, le Cçnseil exécutif (EB9.R29 ), "estimant qu'il 

était possible de simplifier la procédure suivie par l'Assemblée de la Santé et de 

contribuer ainsi à rendre plus efficace le fonctionnement de l'Assemblée", et "esti-

mant que le programme et le budget annuels ne sauraient être sépares dans les dis-

de l'Assemblée", a recommandé à： la Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
eussions 

un texte 

1. 

de résolution qui a été adopté (WHA5.1^), et dont la teneur est la suivante 

"La Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

ETABLIT une Commission du Programme et du Budget, chargée î 

1) d'examiner le Rapport annuel du Directeur général； 

2) d'étudier le programme général de travail pour.la période 1953-1956 

et de formuler des recommandations à son sujet; 

3) d
f

émettre des recommandations relatives au niveau du budget de 195), 

après examen des points principaux du programme； 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 238. 
2 : 

Actes off> OTE» mond. Santé,与0, 11. 

)Actes .off • Org> mond. Santé,竖，17. 一 —. •— 
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4) d'examiner le programme et le budget de 1953 et de faire des гесошггеп-

dations à leur sujet，en déterminant notamment les fonds à affecter à chaque 

section du budget total; et 

5) d'étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée .de 

la Santé； • 

2, ETABLIT une Commission des Questions administratives, financières et juri-

dique s, chargée : 

1) d
1

examiner la situation financière de l'Organisation, et notamment : 

a) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes, 

b) l'état des contributions, 

c) la situation du fonds de roulement, du compte d
f

attente de l'As-

semblée et du fonds de roulement des publications, ainsi que de tous 

autres fonds qui ont une influence sur la situation financière de 

1
!

Organisa tion； 

2) de déterminer le barème des с ont ri bu t i on s pour 1953； 

5) d
1

 examiner les parties du budget de 195) concernant les sessions 

d
f

organisation et les services administratifs et d'adresser un rapport à ce 

sujet à la Commission du Programme et du Budget； et 

4) d
f

étudier toutes autres questions que peut lui renvoyer l'Assemblée 

de la Santé." 

23. La Cinquième Assemblée de la Santé a également adopté une résolution (WHA5.62^"), 

par laquelle elle a décidé "que l
1

examen des prévisions budgétaires annuelles effectué 

par le Conseil conformément à l'article 55 de la Constitution devrait comporter 1
f

étude 

des questions suivantes : 

1) aptitude des prévisions budgétaires à permettre à 1
1

0rganisation mondiale de 

la Santé de s
1

acquitter de ses fonctions constitutionnelles, compte tenu du degré 

de déveioppement auquel elle est parvenue ；. • 

^Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 237* 
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2) conformité du programme annuel avec le programme général de travail approuvé 

：par l
1

 Assemblée,; 

3) possibilité d
!

exécuter, au cours de 1
1

 année budgétaire, le programme envisagé; 

et 

• . . . 
斗） répercussions financières générales des prévisions budgétaires (1

!

étude de 

cette question étant accompagnée á
}

un exposé général des renseignements sur les-

quels se fondent les considérations formulées)•“ 

24. A sa dixième session, le Conseil exécuti f a décidé, par sa résolution EB10.R21^" 

"de constituer le Conseil, dans sa totalité, en Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières . e t “ de suivre la procédure établie par la résolu
1

-
...........2 . .

: 

tion EB9 .R28., prévoyant 1
T

 institution de tout sous—с omite ou groupe de travail néces-

saire pour 1
T

étude de questions, soit techniques, soit administratives et budgétaires, 

qui, en raison de leur complexité, exigent un examen détaillé"• 

25. A la fin de 1952, 1
T

 Organisation mondiale de la Santé comptait 79 Etats Membres 

et trois Membres associés. 

1953 

、 3 26• La Sixième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA6.1 , a adopté 

pour 1
f

examen du programme et du budget, sur recommandation formulée p^r le Conseil 

ч s 4 , 

exécutif à sa onzième session (EB1丄•Ró;) ， la procedure suivie 1
f

année précédente, avec 

une disposition additionnelle selon laquelle
9
 lorsque la Commission du Programme et du 

Budget se réunirait en vue de recommander le plafond budgétaire (niveau) pour 195斗， 

après examen des principaux points du programme, il n
T

y aurait pas de réunion de la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques. —^ -

 #
 • 

P.eci^5.1 des résolutions e'c dGC.i.slon?j huitième édition，page 2^8• 

2 — 一 ^ 一 

НэсиоН des régoly.tJ.o:?s et décisions•，huitième édition。page 2]5бо 
)A c t e s o j ^ prg—L—mond,關áanté, 48

л
 17. •’… 

》斗—‘ ‘“ Г- ‘ - . ‘ ：一一 L: ?: 一 . — . - . . - . - ’ 一 

Actes off о Orge mond，ganté > 46
 P
 34

 Й 
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27. Lors de sa douzième sescion, le Conseil exécutif a décidé (EB12
e
R21)^ ”de 

、 2 
continuer à se conformer à la méthode de travail adoptée dans la résolution EB10.R21， 

selon laquelle^ notamment, le Conseil dans sa totalité peut être considéré comme Co-

mité permanent des Questions administratives et financières". 

28• A la fin de 1953, Organisation mondiale de la Santé comptait 8l Etats Membres 

et trois Membre s associés. 

29. La Septième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA7-2, a adopté 

pour l'examen du programme et du budget, sur la recommandation formulée par le Conseil 

exécutif à sa treizième session (EB13.R24), la procédure suivie 1'année précédente 

avec une légère modification précisant les attributions respectives des deux commis-

sions principales pour 1
T

examen de la résolution portant ouverture de crédits. 

Tenant compte de l'expérience acquise lors de la Septième Assemblée mondiale de 

la Santé, ainsi que d'une recommandation présentée par la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques eu égard à la "déception manifeste" qui 

s'était fait jour dans les deux commissions principales du fait que 1
1

 examen du pro-

jet de programme et de budget ne pouvait pas être effectué de façon suffisamment 

détaillée par un groupe nombreux, l'Assemblée a adopté la résolution W H A D 8 , qui 

est libellée comme suit : 

"l. PRIE le Conseil exécutif, lorsqu
1

il étudiera les méthodes à suivre lors de 

la Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 1
!

examen du projet de programme 

et de budget de 1956, d'envisager s
f

 il ne serait pas souhaitable de recommander 

à cette Assemblée de donner à la commission principale chargée par elle de 

1'étude du programme et du budget proposés pour 1956 le mandat suivant : 

1 
Recueil des résolutions et decisions^ huitième édition^ page 239* 

2 
Recueil des resolutions et décisions, huitième édition, page 2)8• ^ 1 ~一 

Actes off. Org, mond* Santé, 55, 17. 

^ Actes off. Org, mond. Santé, 52, 9. 

5 Actes off. Org, rnond. Santé, 35. 
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1) la commission： devrait., aussitôt après son établissement, constituer 

un groupe de travail en vue de procéder à un examen détaillé du projet de 

programme et de budget du Directeur général pour 1956; 

2) le groupe de travail devrait commencer rapidement ses travaux et pré-

senter son rapport le plus tôt possible; et 

3) les commissions principales ne devraient pas engager de débat sur 

l'ensemble du programme et du budget, y compris le plafond budgétaire, 

avant d
T

avoir reçu et examiné- le rapport et les recommandations du groupe 

de travail； et, en outre
 9 

2. PRIE le Conseil exécutif^ s
?

il estime désirable de recommander la création 

d
?

un tel groupe de travail, d'établir des recommandations quant au nombre et au 

mode de nomination des membres du groupe et quant à son mandat, en tenant compte 

de inexpérience des organes des Nations Unies et des méthodes qu'ils suivent 

dans 1
T

 accomplissement de fonctions analogues à celle que le groupe de travail 

devra assumer." 

31. La Septième Assemblée mondiale de la Santé
9
 dans sa résolution WHA7.J7, a 

également chargé le Conseil exécutif de constituer un Comité permanent des Questions 

administratives et financières, qui serait forme de sept de ses membres., pour procéder 

à une analyse approfondie des aspects financiers du projet de programme et de budget 

de 1956 à 1
1

 intention du Conseil. 

32. Lors de sa quatorzième session, le Conseil exécutif, tenant compte des direс-
2 

tives données par 1
!

Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA7«37^ a décidé 

3 , 

(EB14.R23), de constituer un Comité permanent des Questions administratives et 

financières formé de sept de ses membres; il a également décidé "qu
r

en vue de faci-

liter les discussions au sein du Conseil, le P ésident du Conseil exécutif devrait 

prendre part aux réunions du Comité permanent". 

1 Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 2^9- • p ,
 / 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 2^9. 

3 , , N 一 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 259-
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i 
Dans le cadre de cette résolution EBI4.H23j" le Conseil exécutif a décidé de 

confier le mandat suivant au Comité permanent : 

"i) examiner et analyser en détail le projet de programme et de budget du 

Directeur général, en définissant notamment les questions qui, en raison de 

leur importance, appellent un examen de la part du Conseil en séance plénière, 

et soumettre à celui-ci des suggestions préliminaires pour 1
T

aider à prendre ses 

y 2 
décisions, en tenant compte des dispositions de la résolution WHA5.62; 

2) étudier les répercussions qu*entraînerait pour les gouvernements le montant 

du budget proposé par le Directeur général； 

У) examiner la résolution portant ouverture de crédits et la résolution rela-

tive au fonds de roulement； 

杯） examiner l'état des contributions et des avances au fonds de roulement; 

5) étudier les futurs barèmes des с ontri buti on s; 

6) examiner la méthode à suivre pour 1
f

examen du projet de programme et de 

budget de 1956 par la Huitième Assemblée de la Santé (resolution WHA7.58).
,T

^ 

A la fin de 195斗，l'Organisation mondiale de la Santé comptait 8l Etats Membres 

et trois Membres associés. 

Î a Huitième Assemblée mondiale de la Santé, par sa résolution WHA8.2, a adopté 

pour l
f

examen du programme et du budget, sur la recommandation formulée par le Conseil 

exécutif à sa quinzième session (EB15.R58),) la même procédure suivie 1
r

 année 

1 , • . 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 239, 

2 ^ 
Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 237. 

一 -

Actes off. Org, mond. Santé^ 55, 35. 
4 一 

Actes off. Org, mond. Santé^ б乃,1'7. 
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précédente, avec une disposition additionnelle prévoyant qu'il n'y aurait pas de 

réunion de la Commission du Programme et du Budget lorsque la Commission des Questions 

administratives, financières et juridiques, examinerait les parties du budget de 1956 

relatives aux réunions constitutionnelles et aux services administratifs, et qu'en 

outre la Commission du Programme et du Budget n
?

examinerait pas la question du plafond 

du budget pour 1956 avant que la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques ait présenté sa recommandation concernant le barème des contributions. 

36» Lors de sa quinzième session, le Conseil exécutif, après avoir effectué 1
f

étude 

demandée par l
f

Assemblée dans sa résolution WHA7.38
1

 ci-dessus mentionnée, a recom-
ч 身 , 2 

mandé à la Huitième Assemblée mondiale de la Santé (résolution de consti-

tuer un groupe de travail ayant pour tâche de procéder à un examen du projet de pro-

gramme et de budget; cette recommandation est ainsi conçue t 

ESTIME qu
T

il serait utile que la Commission du Programme et du Budget 

constituât immédiatement
â
 ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de la réso-

lution гш groupe de travail ayant pour tâçhe de procéder, sur la base 

de l
1

analyse détaillée effectuée lors de la quinzième session du Conseil exécu-

tif, à un examen général des aspects financiers et budgétaires du projet de 

programme et de budget! le Rapport financier et les Comptes de l'Organisation 

mondiale de la Santé pour 1954
#
 ainsi <3ue le Rapport du Commissaire aux Comptes 

pour la même année, seraient pris en considération dans cet examen; 
‘ • * . . . . . . . . . . . . 

2. RECOMMANDE 

1) que le groupe de travail soit composé de douze personnes désignées 

par autant de dé légations nationales參 de telle manière que, de préférence, 

six d
1

 entre elles aient une compétence spéciale dans le domaine de la santé 

et six soient spécialement compétentes pour les questions financières; 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 55, 35-
2 m Actes off. Org, mond. Santé, 60, 1，. 
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2) que les présidents des deux commissions principales de 1
T

Assemblée de 

la Santé proposent de concert les délégations nationales qui désigneront 

le.s personnes appelées à constituer le groupe de travail
5
 de telle manière 

que soit assurée une répartition géographique équitable; 

3) qu
T

un représentant du Conseil exécutif assiste aux séances du groupe 

de travail afin de fournir tous renseignements qui lui seraient demandés au 

sujet de 1
T

 examen du projet de programme et de budget par le Conseil et par 

son Comité permanent; . 

斗） que, se fondant sur 1
1

 examen auquel il aura procédé, le groupe de 

travail adresse à la Commission du Programme et du Budget un rapport expo-

sant et clarifiànt' les problèmes qui se posent à celle-ci et présentant 

toutes les considérations appropriées qui résulteront des discussions du 

groupe de travail； . 

5) que les parties du rapport du groupe de travail qui traitent des 

réunions const itut i onnelies et des services administratifs soient renvoyées 

à la Commission des Questions administratives, financières et juridiques pour 
_ _ • * « -

qu elle s en serve dans son étude de ces sections du programme et du budget； 

•et, en outre, 

RECOMMANDE que> si le groupe de travail l'estime souhaitable, il adresse à la 

Commission du Programme et du Budget des suggestions sur la manière dont -le 

Conseil exécutif pourrait perfectionner sa méthode d
1

 examen du projet de programme 

et de budget à 1
1

 avenir.“ 

37- La Huitième Assemblée mondiale de la Santé a organisé des séances communes de la 

Commission du Programme et du Budget et de la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques pour examiner la résolution EB15.R3斗
1

 de la quinzième session 

du Conseil exécutif. . 

Actes off. Org, mond. Santé, бО, 1)。 
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丄 » 

38. Les commissions réunies en séances commîmes ont estimé qu il appartenait à la 

Commission du Programme et du Budget de constituer un groupe de travail; le règle-

ment intérieur permettait déjà une telle décision au cas où la Commission du Pro-

gramme et du Budget la jugerait opportune. Elles ont été d'avis que si l'on en 

faisait une obligation à la Commission du Programme et du Budget, cela reviendrait 

en fait à exprimer un manque de confiance envers celle-ci. Elles ont également noté 

q u ^ l existait déjà un mécanisme pour 1
!

examen approfondi du programme et du budget, 

en l
T

espèce le Conseil exécutif et son Comité permanent des Questions administratives 

et financières. Elles ont fait en outre observer que les Gouvernements avaient la 

possibilité d'étudier en détail le projet de programme et de budget avant la réunion 

de chaque Assemblée mondiale de la Santé du fait que toute la documentation, y compris 

le rapport du Conseil exécutif et de son Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, était communiquée aux délégations plusieurs semaines avant 

chaque Assemblée• Après ces délibérations, les commissions réunies ont rejeté les 

recommandations du Conseil exécutif tendant à constituer un groupe de travail chargé 

d
T

 examiner le projet de programe et de budget. 

2 

39* Le Conseil exécutif, lors de sa seizième session (résolution EB16.R12) ， "consi-

dérant que les travaux du Comité permanent des Questions administratives et finan-

cières ont grandement facilité la tâche du Conseil et de la Huitième Assemblée mondiale 

de la Santé", a décidé "de constituer un Comité permanent des Questions administra-

tives et financières, composé de sept de ses membres, pour procéder à des analyses 

détaillées des aspects financiers des projets annuels de programme et de budget". Le 

mandat du Comité demeurait le même que celui qui avait été fixé par le Conseil exécu-

tif dans la résolution EB14.R2^ susmentionnée. 
1

 Actes off • Org, mond. Santé
л
 & ^ 7 - 3 5 5 . 

2 ,
 x ч Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 
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A la fin de 1955, 1
!

 Organisation mondiale de la Santé comptait 8l Etats Membres 

et quatre Membres associés. 

1956 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, dans sa résolution WHA9.2, sur 

г e с ommandat i on présentée par le Conseil exécutif à sa dix—septième session 

a adopté pour 1
1

 examen du programme et du budget la même procédure que 1
r

année précé-

dente • 

42. Le Conseil exécutif, à sa dix-huitième session, rappelant sa décision (EB16.R12p 

de constituer un Comité permanent des Questions administratives et financières, a nommé 

de nouveaux membres appelés à remplacer au Comité ceux dont le mandat venait à expi-

ration. 

45. A la fin de 1956， l
f

Organisation mondiale de la Santé comptait 84 Etats Membres 

et quatre Membres associés. 

1957 

44. Sur r e с ommandat i on formulée par le Conseil exécutif à sa dix-neuvième session 

(EB19.R56),斗 la Dixième Assemblée mondiale de la Santé a, par la résolution WHAIO.2^5 

adopté pour 1
T

examen du programme et du budget la même procédure que 1
!

année précé-

dente, le mandat des deux commissions principales restant celui des commissions prin-

cipales des Septième^ Huitième et Neuvième Assemblées mondiales de la Santé• 

45. A la dix-neuvième session du Conseil exécutif, le Conseil et son Comité permanent 

des Questions administratives et financières ont étudié certaines propositions détail-

lées
6 

concernant la "procédure suivie par l
1

 Assemblée de la Santé pour examiner le pro-

gramme, le budget et les questions connexes (questions administratives,--'financières 
1

 Actes off. Org. mond. Santé, 71, 17. .、 
2 — — — — -

Actes off. Org, mond. Santé, 68， 11. 
- , � 身 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 259-

^ Actes off. Org, mond. Santé, 76, 20. 

5 Actes off. Org, mond. Santé, 79, 19. 

6 Actes off. Org, mond. Santé, 76, annexe 19. 
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et de personnel)". Par sa résolution EB19.R5^^^ le Conseil a transmis ces propositions 

pour examen à la Dixième Assemblée mondiale de la Santé, sans les accompagner de recom-

mandations . 

46. Dans ces propositions, il était suggéré que l'Assemblée envisage de constituer 

un groupe de travail du budget, d
!

une quinzaine de membres. Ce groupe, qui devrait 

satisfaire aux exigences d
!

une représentation géographique équitable^ serait composé 

de personnes dont la compétence s
1

 étende non seulement aux problèmes financiers et 

administratifs mais encore aux questions techniques et de politique générale que pose 

le programme de l'Organisation et procéderait à un examen détaillé des prévisions de 

dépenses. Il entreprendrait cette analyse dès 1
r

ouverture de l'Assemblée et présen-

terait un rapport détaillé à la Commission du Programme et du Budget et à la Commission 

des Questions administratives, financières et juridiques^ selon la répartition des 

compétences, ou à une réunion conjointe de ces commissions. La méthode suggérée 

entraînerait 1
r

 abandon de la pratique acceptée jusque là selon laquelle les Assemblées 

mondiales de la Santé fixaient un plafond budgétaire avant d
1

analyser en détail le 

projet de programme et de budget. Le principe majeur dont s
!

inspiraient les proposi-

tions était que la procédure suivie par Assemblée devait assurer aux Etats Membres 

la possibilité d
T

 examiner suffisamment en détail le projet annuel de programme et de 

budget • 

47. Ayant examiné les propositions soumises et "estimant qu
1

il est de 1
T

 intérêt de 

1
1

 (MS, sur la base de 1
1

 article 18 de sa Constitution, d
!

 étudier de nouvelles méthodes 

pour améliorer la procédure a c t u e l l e l
1

A s s e m b l é e , par sa résolution WHA10.27，1 a 

décidé qu
T

il y avait lieu "de faire effectuer une nouvelle étude de cette procédure 

par le Conseil exécutif à sa session de janvier 1958" et a prié le Directeur général 

"de faire rapport à la Onzième Assemblée mondiale de la Santé sur la base de 1
!

étude 

du Conseil exécutif et après consultation des comités régionaux". 

1 ,
 n Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 176. 
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48. Le Conseil exécutif^ à sa vingtième session, a désigné de nouveaux membres pour 

siéger au Comité permanent des Questions administratives et financières qu'il avait 

institué à sa seizième session par la résolution EB16.R12.
1 

49. A la fin de 1957，1
1

 Organisation mondiale de la Santé comptait 85 Etats Membres 

et trois Membres associés. 

1956 

50. Sur recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session 

(EB21.R47)í»
2

 la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a, par la résolution WHAll.2,-^ 

adopté pour 1
1

 examen du programme et du budget une procédure analogue dans 1
1

 ensemble 

à celle qu
1

 avait adoptée la Dixième Assemblée mondiale de la Santé. 

51. Par la résolution WHA11.20, ̂  la Onzième Assemblée mondiale de la Santé a entériné 

la décision prise par le Conseil exécutif à sa vingt et unième session (EB21.R15)斗 de 

renvoyer à la vingt-troisième session du Conseil exécutif 1
1

 étude des questions men-

tionnées dans la résolution VJHA10.27^ (qui concernait la procédure d
1

 examen du pro-

gramme et du budget suivie par l
1

Assemblée et 1
1

 étude par le Conseil exécutif de nou-

velles méthodes pour 1
!

améliorerpour la reprendre à la lumière du rapport du 

Directeur général sur les mesures adoptées par 1
T

Assemblée générale des Nations Unies 

au sujet des travaux de son Comité consultatif pour les Questions administratives et 

budgétaires• 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page 239* 
2 

Actes off. Org, mond. Santé, 83， 21. 

Actes off. Org. mond. Santé, 87， 19. 
4 一 、 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 176, 
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52. A sa vingt-deuxième session (EB22.R16), comme les années précédentes, le Conseil 

exécutif a désigné de nouveaux membres pour siéger au Comité permanent des Questions 

administratives et financières qu
 f

il avait institué à sa seizième session par la. réso-
P 

lution E6l6，R12, 

A la fin de 1958, 1
1

 Organisation mondiale de la Santé comptait 85 Etats Métnbres 

et trois Membres associés. 

¿959 

Par la sérolution WIÍA12.2, la Douzième Assemblée mondiale de la Santé a décidé 

de maintenir, ainsi que 1
?

avait recommandé le Conseil exécutif à sa vingt-troisième ses-

sion (ЕЬ25-НбО)- le mandat des deux commissions principales et la procédure d
!

examen 

du programrre et du budget qui avaient été adoptés par les Dixième et Onzième Assemblées 

mondiales de la Santé. 

55 • La Douzième Assemble e mondiale de la Santé a également adopté la résolution WHA12.3' 

par laquelle elle a accepté les amendements à son Règlement intérieur recommandés par 

ie Conseil exécutif 1о:сз de sa vingt-troisième session (EB23-R^6) Le texte amendé de 

1
1

article adopté par Assemblée disposait notamment que : 

"Les commissions principales de 1
T

Assemblée de la Santé sont : 

a) la Commission du Programme et du Budget; 

b) la Commission des Questions administratives, financières et juridiques.“ 

56. La Douzième Aгsemblée mondiale de la Santé a examiné la résolution EB23.R18 

adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-troisième session et concernant 1
f

étude de 

off. 0 ,
6
.

 m
ond. Santé, 88, 8. 

О ‘ 
Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition/ page 239* 

i? 
Actes off • Org. mond. Santé • 

Actes off • Org. mond - Santé, 

Actes off. Org. mond. Santé, 

Actes off. Org, mond, Santé. 

了 Recueil dec résolutions et décisions, huitième édition) page 176. 
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la procédure d
r

examen du programme et du budget à 1
f

Assemblée dont il était question 
1 

dans la résolution WHA10.27一 ¿e la Dixième Assamblée mondiale de la Santé. Par la 
2 . ,

 г résolution WHAI2.3O, elle a approuvé la décision prise par le Conseil exécutif de 

renvoyer de nouveau la question en attendant qu
!

un rapport ait été établi sur les 

mesures adoptées par 1
!

Assemblée générale des Nations Unies au sujet des travaux de 

son Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires. 

57* A sa vingt-quatrième session, le Conseil exécutif a décidé, par sa résolu-

tion EB24.R1, de ne pas modifier la procédure suivie jusque-là pour 1
1

examen du 

projet de programme et de budget présenté par le Directeur général. Comme les années 

précédentes, le Conseil a désigné de nouveaux membres pour siéger à son Comité perma-
、 4 nent des Questions administratives et financières (EB24.R5). 

58• A la fin de 1959，1 Organisation mondiale de la Santé comptait 87 Etats Membres 

et trois Membres associés. 

I960 

59* La Treizième Assemblée mondiale de la Santé a étudié la recommandation formulée 

, s 、 , 5 

par le Conseil exécutif à sa vingt-cinquième session (résolution EB25.R64) de main-

tenir dans leur ensemble pour la Treizième Assemblée et les Assemblées suivantes le 

mandat des deux commissions principales et la procédure d
T

examen du programme et du 

budget qui avaient été adoptés les années précédentes• Cette recommandation a été 

approuvée par la résolution WHA15»1« 

60. Lors de sa vingt-cinquième session, le Conseil exécutif a institué un groupe de 

travail chargé d'étudier la procédure suivie par 1
!

Assemblée pour 1
r

examen du programme 

— ~ - j , 身 、 ， Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 176. 
2 

Recueil des résolutions et décisions., huitième édition, page 177. 
3 Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 240. 

Actes off. Org, mond. Santé, 96， 4. 
— 

Actes off. Org, mond. Santé, 99, 29. 

Actes off. Org, mond. Santé, 102, 1• 
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du budget et des questions connexes (questions administratives, financières et de 

personnel.). Le problème avait été soulevé pour la première fois à la dix-neuvième ses-

sion du Conseil et avait， depuis, fait 1
J

objet de résolutions de 1
f

Assemblée et du 

Conseil qui ont été mentionnées ci-dessus• L
l

un des éléments principaux de la proposi-

tion initiale était la création, par l'Assemblée, d
T

un groupe de travail du budget qui 

serait chargé d
1

analyser en détail le projet annuel de programme et de budget. Après 

examen, le groupe de travail du Conseil a déclaré estimer ^qu'étant donné les méthodes 

actuellement suivies par 1
 l

01YIS pour 1
f

examen de ses projets annuels de programme et 

de budget, il n
r

est pas nécessaire que l'Assemblée de la Santé crée un groupe de 

travail" . Les recommandations du groupe de travail ont été approuvées par le Conseil 
2 2 

exécutif clans la resolution EB25.R67- Par sa résolution WHAl^.35, la Treizième 

Assemblée mondiale de la Santé a fait siennes lès rec omrñajida t i ons du Conseil exécutif. 

•
¡
 : . . . . • -, • . ： ‘ • . - • - . ' . . -- - ..i 

61. A sa vingt-sixieme session, comme les années précédentes, le Conseil exécutif a ‘ . -• ‘ 

désigné de nouveaux membres pour siéger à son Comité permanent des Questions adminis-

tratives et financières• 

62。 A la f.' n cTe i960, 1 Organisation mondiale de la Santé comptait 100 Etats Membres 

et deux Membres associés. 

I96I 

65. Ayant examiné certaines recommandations du Conseil exécutif (£82.6.^1)^ concer-

nant 1
1

amélioration de 1
1

 organisation et des conditions de travail de l'Assemblée mon-

díale de la Santé， la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé a, dans sa résolu-
4 

tion VOl^-51" (paragraphe У), prié le Conseil exécutif de reconsidérer le mandat des 
. 5 

commissions principales de 1 Assemblée défini par la résolution WHAl^.l et de faire 

rapport à la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 99, annexe 21• 
2 

Recueil des résolutions et décisions ̂  huitième édition, page 177'. 

Recueil des résolutions et décisions， huitième édition, page"221. 
b 

Recueil des résolutions et décisions, Huitième édition. page 222. 
5 

Actes off> Org, mond. Santé， 102, 
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64. A sa vingt-huitième session, vu la résolution WPIAl^.l de la Quatorzième Asser.i— 

blée mondiale de la Santé relative à 1
1

 auginentation du nombre des membres du Conseil 
、 ， 2 exécutif, passé de 18 à 24^ le Conseil exécutif a décidé, ргт la résolution EB28.R2, 

de porter de sept à neuf le nombre des membres de son Comité permanent des Questions 

administratives et financières. 

65. A la fin de I96I, 1
T

Organisation mondiale de la Santé comptait 108 Etats Membres 

et deux Membre s associés» 

1962 

66. Après avoir examiné la recommandation formulée par le Conseil exécutif à sa 
•Л 

vingt-neuvième session (EB29.R^0 concernant l'amélioration de l'organisation et 

des conditions de travail de l'Assemblée et en particulier le mandat des deux com-

missions principales, 1
T

Assemblée mondiale de la Santé a décidé, par sa réso-

lution WHA15.1? que : 

"l) le mandat de la Commission du Programme et du Budget est le suivant : 

a) examiner si le programme annuel est conforme au programme général de 

travail pour une période déterminée； 

b) examiner les points principaux du projet de programme； 

c) présenter des recommandations sur le niveau du budget; 

d) examiner en détail le programme d
f

exécution; 

e) recommander la résolution portant ouverture de crédits, après avoir 

inséré dans le texte les montants afférents aux sections du programme 

d'exécution recommandé par la Commission des Questions administratives, 

financières et juridiques; et 

Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 269. 
2 • - ... . _ …. 

Recueil des résolutions et décisions, huitième edition, page 240. 
~Z - - __ 

Recueil des résolutions et décisions^^ huitième' édition, page 2l8. Ij. * . 
Recueil des résolutions et décisions^ huitième édition, page 2Í8, 
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f) étudier toutes autres questions que pourra lui renvoyer 1
!

Assemblée 

de la Santé; 

2) le mandat de la Commission des Questions administratives, financières et 

juridiques est le suivant ； 

a) examiner la situation financière de 1
f

Organisation, notamment x 

i) le Rapport financier et le Rapport du Commissaire aux Comptes 

pour l
f

exercice précédent; 

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

iii) la situation du compte d'attente de l'Assemblée et de tous 

autres fonds de nature à influer sur la situation financière de 

1
1

 Organisation; 

b) recommander le barème des contributions； 

c) recommander, s'il y a lieu, la résolution relative au fonds de roule-

ment, notamment le montant à fixer pour ce fonds； 

d) examiner les parties du budget qui concernent les prévisions autres 

que celles qui ont trait au programme d
T

exécution, et faire rapport à ce 

sujet à la Commission du Programme et du Budget; 

e) examiner le texte de la résolution portant ouverture de créditsj y 

insérer les montants afférents aux sections autres que celles du programme 

d'exécution 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'Assemblée 

de la Santé; 

lorsque la Commission du Programme et du Budget discutera les questions 

mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1), il n'y aura pas de réunion de 

la Commission des Questions administratives^ financières et juridiques et, 

lorsque le point d) du paragraphe 2) sera examiné par la Commission des Questions 

administratives^ financières et juridiques, il n'y aura pas de réunion de la 

Commission du Programme et du Budget; 
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4) les points b) et c) du paragraphe 1) ne seront pas examinés par la Com-

mission du Programme et du Budget tant que la Commission des Questions adminis-

tratives, financières et juridiques n
!

aura pas terminé son examen des points a) 

et b) du paragraphe 2 ); et enfin, 

5) si, exceptionnellement, les installations existant lors d'une session de 

1
!

Assemblée de la Santé ne permettent pas que le débat sur le Rapport annuel 

du Directeur général ait lieu en séance plénière, 1
f

 examen du Rapport annuel 

(non compris le Rapport financier) aura lieu à la Commission du Programme et 

du Budget et sera ajouté au mandat de cette commission." 

67• A sa trentième session ( E B 3 0 - R 5 ) c o m m e les années précédentes, le Conseil 

exécutif a désigné de nouveaux membres pour siéger à son Comité permanent des Ques-

tions administratives et financières. 

68. A la fin de 1962， l
f

Assemblée mondiale de la Santé comptait 114 Etats Membres 

et un Membre associé• 

1963-1966 

69. La procédure d
T

 examen du programme et du budget - y compris le mandat de la 

Commission du Programme et du Budget et celui de la Commission des Questions admi-

nistratives, financières et juridiques - telle qu'elle a été adoptée par la Quin-
2 

zième Assemblée mondiale de la Santé (résolution WHA15.1， reproduite ci-dessus) a 

été suivie par la Seizième Assemblée, puis par toutes les Assemblées mondiales de la 

Santé ultérieures jusqu
T

à présent. 

70. Lors de l'établissement du présent rapport (décembre 1966), l'Organisation 

mondiale de la Santé comptait 124 Etats Membres et trois Membres associés, 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 120, 5。 
2 ‘ 
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