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PROJET DE PROQRAKMS ET DE BUDQST DE 1957 

(Projet de résolution présenté par le Professeur Parisot) 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général en ce qui concerne 

le niveau du budget effectif pour 1957 et leurs répercussions financières 

pour les QowQrneiœnts ； 

Considérant quo le Directeur général a dûment tenu compte^ en établis功 

sant ses propositions, des besoins des Etats Mentores tels qu
c

ils se tra-

duisent dans les demandes qu°ils ont adressées à l'Organisationj 

Considérant toutefois cjie le budget effectif proposé pour 1957 

entraînerAit^ en 

i*ad.son du faible шопЬштЬ des iŝ ct̂ fcfĉ ^ cccüuíicciK^ücfií 

qui seront disponibles pour cet exercice, une augment at i ш moyenne de 

2B
S)
89% des contributions des Etats Menbres; 

Estimant qii
fi

il est de son devoir de prendre en considération, dans 

les recommandations qu°il adresse à 1«Assemblée en application de 1 Parti-

d a 55 de la Constitution, les deux facteurs ci-dessus mentionnés^ 

1 . RECOMMAMDE à la Neuvièrse Assentolée Mondiale de la Santé 

1) , que. le niveau du budget effectif potar 1957 soit établi à 

KUA $ 10.800.000; 

2) qu
ü

im montant additionnel pouvant atteindre EÜA $ 200.000 

au maximum тю prévu si
$
 au moment de la Neuvième Asseniblée Mondiale 

de la Santê^ le montant des recettes occasionnelles connues consme 

disponibles est plus elevé que les estimations correspondantes qui 

figurent dans les Actes officiels Ko 66¿ 
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3) que si certains Etats МепЬгез participent de nouveau aux travaux 

de 1«Organisation, le niveau du budget effectif soit établi de façon 

que les contributioná des autres Etats Mentores restent inchangées par 

rapport à celles calculées pour un budget effectif de EOA. j 

‘ eD outre, 

2. RECOMMANDE de déterminer la politiqie à suivre à l'avenir en ce qui 

concerne l'utilisation des montants disponibles au titre des recettes 

occasionnelles, notamment par la création
s
 dans le ccmç)te d "attente 

de l'Asseatolée, d
9

un sous-compte jouant le rôle dg fonds d »équilibre 

pour l'emploi judicieux de ces fonds occasionnels
0 


