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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR 1 妙 

BUDGET ORDINAIRE 

Mofle de presentation du projet de programme et de budget pour 19孓红 

1. Le Conseil Exécutif constate que le mode de présentation du projet de 

programme et de budget pour 195红 est，d,uiie façon générale^ conforme à la métbode 

adoptée pour 1952 et 1953 dans les Actes officiels 51 et 59- Il a été tenu compte 

ainsi des instructions données à sa dixième session par le Conseil dans la 

résolution EB10/R/11， qui se référait à la satisfaction exprimée par la Quatrième 

Assemblée Mondiale de la Santé au sujet du mode de présentation du programme et 

des prévisions budgétaires de 1952 (résolution WHA•红/56), et invitait le Directeur 

général à continuer de présenter son programme et ses prévisions budgétaires pour 

195红"et les années suivantes" conformément aux dispositions de la résolution 

de l'Assemblée de la Santé et aux critères fixés par le Conseil Exécutif lors 

de sa huitième session, dans la résolution EB8/R/28. 

2* Le Conseil constate également que， compte tenu des discussions qui 

avaient eu lieu lors de la dixième session du Conseil, le Directeur général 

a rendu possible une réduction substantielle du volume du document^ grâce à 

l'emploi d^un papier plus mince et de caractères typographiques plus petits, sans 

sacrifier aucun élément important du contenu. Dans le même but, certains postes 

détaillés du budget ont été groupés^ à savoir les indemnités réglementaires du 

personnel pour lesquelles， avec 1 !approbation du Conseil^ 011 s'est borné à indi-

quer la somme globale afférente à chaque service du Secrétariat et à chaque pro-

jet particulier^ bien que ces indemnités continuent à être indiquées séparément 

dans les tableaux budgétaires. Le Directeur général est parvenu^ d'autre part, à 

faire paraître le volume imprimé beaucoup plus tôt que cela n 1avait été le cas 

précédemment. La suppression du document ronéoté a permis de réaliser des écono-

mies sur les frais de production et de distribution. 


