
EB7.R28 Procédure à suivre pour l'examen du programme et du budget de 1952 à la Quatrième Assemblée 
Mondiale de la Santé 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant pris acte de la résolution WHA3.106 par laquelle la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

a invité le Conseil à soumettre à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé des propositions tendant 
à améliorer la procédure suivie pour l'examen du programme et du budget par l'Assemblée de la Santé, 

RECOMMANDE à la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé d'adopter la résolution suivante sur la 
procédure à suivre pour l'examen du programme et du budget de 1952 : 

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé 
1. CHARGE la Commission du Programme d'examiner, dans ses grandes lignes, le programme 
proposé ainsi que les observations et recommandations du Conseil Exécutif ; 
2. CHARGE la Commission des Questions administratives, financières et juridiques d'examiner et de 
recommander le barème des contributions pour 1952 et, dans leurs grandes lignes, les aspects financiers 
du programme et des prévisions budgétaires, en même temps que les observations et les recom-
mandations du Conseil Exécutif ; 
3. CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques : 

1) de se réunir en séance mixte au début de la session pour présenter conjointement des recom-
mandations sur le montant total du budget, et 
2) d'instituer un groupe mixte de travail de 12 membres qui procédera à une étude détaillée 
du programme et du budget, le plus tôt possible au cours de la session, et qui fera rapport, sur 
ses conclusions et recommandations, à la Commission du Programme et à la Commission des 
Questions administratives, financières et juridiques siégeant en réunion mixte. 

4. CHARGE la Commission du Programme et la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques de se réunir en séance mixte pour examiner le rapport et les recommandations du groupe 
de travail et pour adresser conjointement des recommandations à l'Assemblée de la Santé sur le 
programme et les prévisions budgétaires de 1952, et, notamment, sur les fractions du montant total 
du budget qu'il conviendrait d'affecter à chacune des parties, à savoir : 

Partie I — Sessions d'organisation 
Partie II — Programme d'exécution 
Partie III — Services administratifs 

(Adoptée à la neuvième séance, 29 janvier 1951) 


