
CONSEIL EXECUTIF EB53/conf.Doc. № 13 

Cinquante-troisième session 22 janvier 1974 

Point 3.4 de 1fordre du 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, particulièrement en ce qui concerne l'analyse 

détaillé© des aspects financiers du projet de programme et de budget; 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de 

budget, il est difficile d'examiner séparément les aspects financiers des 

propositions de programme; et 

Reconnaissant qu 4 1 est souhaitable dféviter les doubles emplois et 

d'améliorer encore les méthodes de travail du Conseil executif; 

1, ESTIME que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives 

et financières devraient être assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble; et 

2, RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la 

résolution suivante : 

MLa Vingt-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les fonctions et le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du Conseil exécutif, particulièrement en ce qui 

concerne l'analyse détaillée des aspects financiers du projet de programme et 

de budget, ainsi que les recommandations formulées par le Conseil exécutif à 

ce sujet； 



Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et de 

budget, il est difficile df examiner séparément les aspects financiers des 

propositions de programme； et 

Reconnaissant qu'il est souhaitable d'éviter les doubles emplois et d'améliorer 

encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, 

1. DECIDE que les fonctions du Comité permanent des Questions administratives 

et financières du Conseil exécutif seront assumées par le Conseil dans son 

ensemble； et 

2. PRIE le Conseil exécutif d'étudier plus avant les méthodes et procédures 

- y compris le recours à des comités ou des groupes de travail, selon les besoins 一 

qui lui permettraient le mieux de procéder à 1'examen et à 1'analyse du projet de 

programme et de budget ainsi que dfautres questions particulièrement importantes 

et complexes." 



CONSEIL EXECUTIF ЕВ53/ Conf. Doc. No.13 Rev.l 
ч 22 janvier 1974 Cinquante-troisieme session 

Point 3.4 de 1'ordre du jour 

EXAMEN DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1975 

(Proje t de résolution révisé proposé par le groupe de rédactiop) 

Le Conso丄l exócutif , 

Rappelant la r6solution WfIA'7.37^ qui a chargé le Conseil exécutif de 

constituer un Comi té permanent des Questions administratives et financières, 
2 2 ainsi que les résolution 1',П14 . R23 et EB16 . R12 ； 

Ayant examiné les fonctlons et le mandat du Comité permanent des Questions 

administratives et financières, part:iculièremeat en ce qui concerne 1 'analyse 

détaillée des aspects financiers du projet de programme et de budget； 

Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de programme et 

de budget, il est difficile clf examiner séparément les aspects financiers des 

propositions de programme ； et 

Reconnaissant quf il est souhai table dféviter les doubles emplois et 

d Améliorer encore les méthodes ci© travail du Conseil exécutif ； 

1. ESTIME que les fonctions du Comi tó permanent des Questions administratives 

©t financières devraient être assumées par le Conseil exécutif dans son ensemble： 

et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Septième Assemblée mondial© de la Santé clfadopter 

la résolution suivante : 

” L a Vingt"Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné ies fonctions et .le mandat du Comité permanent des 

Questions administratives et financières du Conseil exécutif, particuliè-

rement en ce qui concerne 1^analyse détaillée des aspects financiers du 

projet de programme et do budget， ainsi que les recommandations formulées 

par le Conseil exécutif à ce sujet ； 
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Considérant que, vu la nouvelle présentation du projet de pro-

gramme et de budget, il est difficile d'examiner séparément les 

aspects financiers des propositions de programme ; et 

Reconnaissant qufil est souhaitable d réviter les doubles emplois 

et d'améliorer encore les méthodes de travail du Conseil exécutif, 

eu égard en particulier à la nécessité d'assurer la continuité 

de 1'évaluation du programme de l'Organisation, 

1. CONSIDERE que les fonctions du Comité permanent des Questions 

administratives et financières du Conseil exécutif devraient être 

assumées par le Conseil dans son ensemble, ce qui éviterait la 

nécessité d Tune réunion du Comité avant une session du Conseil exécutif 

au cours de laquelle est examiné le projet de programme et de budget； 

2. PRIE le Conseil exécutif d'examiner plus avant les méthodes et 

procédures 一 y compris le recours au Comité permanent ainsi qu Tà dfautre 

Comités et groupes de travail, selon les besoins - qui lui permettraient 

le mieux de procéder à 1 Examen et à l'analyse du projet de programme 

et d© budget ainsi que d'autres questions particulièrement importantes 

et complexes.,f 


