
EB15.R34 Procédure proposée pour l'examen, par la Commission du Programme et du Budget de la 
Huitième Assemblée Mondiale de la Santé, du projet de programme e t de budget p o u r 1 9 5 6 

Le Conseil Exécutif, 
Ayant procédé à l 'étude dont l 'a chargé la résolution WHA7.38, 

1. ESTIME qu'i l serait utile que la Commission du Programme et du Budget constituât immédiatement, 
ainsi qu'il est prévu au paragraphe 1 de la résolution WHA7.38, un groupe de travail ayant pour tâche de 
procéder, sur la base de l 'analyse détaillée effectuée lors de la quinzième session du Conseil Exécutif, à 
un examen général des aspects financiers et budgétaires du projet de programme et de budget ; le Rappor t 
financier et les Comptes de l 'Organisation Mondiale de la Santé pour 1954, ainsi que le Rappor t du Com-
missaire aux Comptes pour la même année, seraient pris en considération dans cet examen ; 1 

2 . RECOMMANDE 
1) que le groupe de travail soit composé de douze personnes désignées par autant de délégations 
nationales, de telle manière que, de préférence, six d 'entre elles aient une compétence spéciale dans le 
domaine de la santé et six soient spécialement compétentes pour les questions financières ; 
2) que les présidents des deux commissions principales de l 'Assemblée de la Santé proposent de 
concert les délégations nationales qui désigneront les personnes appelées à constituer le groupe de 
travail, de telle manière que soit assurée une répartit ion géographique équitable ; 
3) qu 'un représentant du Conseil Exécutif assiste aux séances du groupe de travail afin de fournir 
tous renseignements qui lui seraient demandés au sujet de l 'examen du projet de programme et de 
budget par le Conseil et par son Comité permanent ; 
4) que, se fondant sur l 'examen auquel il aura procédé, le groupe de travail adresse à la Commission 
du Programme et du Budget un rapport exposant et clarifiant 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 constitutionnelles 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, 

3. 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 'examen du projet de programme et de budget à l 'avenir. 

Rec. Résol., 2 e éd., 4.1.5 ; 2.4 (Seizième séance, 28 janvier 1955) 


