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Remplacer le paragraphe 3• par le texte suivant : 

M3. RECOMMANDE à la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

au cas où elle approuverait les modifications présentées par le 

Directeur général, de prier celui-ci de donner effet à ces modifica-

tions à partir du projet de programme et de budget pour 1975." 



CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Point 3.5 
de l'ordre du jour 

MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

b 
Rappelant la résolution \VHA21#40 , par laquelle la Vingt et Unième Assemblée 

mondiale de la Santé a notamment prié le Directeur général de continuer à étudier les 

autres modifications qufil y aurait lieu dfapporter au mode de présentation du projet 

de programme et de budget et de faire rapport, en tant que de besoin, à une future 

session du Conseil exécutif ainsi qu'à une future session de lfAssemblée de la Santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation 2 
du projet de programme et de budget, 

1. APPROUVE les principes généraux dont s1inspirent les propositions esquissées dans 

rapport en ce qui concerne les modifications à apporter au mode de présentation du 
projet de programme et de budget； 

2. PRIE le Directeur général de présenter pour approbation à la Vingt-Cinquième 

Assemblée mondiale de la Santé des propositions tendant à modifier le mode de présen-

f 2 
tation du projet de programme et de budget comme il est indique dans son rapport 

et tenant compte des avis exprimés au cours des délibérations du Conseil à ce sujet； 
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3. RECOMMANDE que si la Vingt—Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 

approuve les modifications que le Directeur général aura proposé d1 apporter 

au mode de présentation du projet de programme et de budget, elle prie le 

Directeur général de donner effet à ces modifications à partir du projet de 

programme et de budget pour 1975 ; et 

4. PRIE le Directeur général df examiner s f il serait possible dr adopter 

un cycle biennal pour le programme et budget sans avoir à modifier la Constitution 

de 1'Organisation, et de faire rapport à ce sujet à la Vingt—Cinquième Assemblée 

mondiale de la Santé. 
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MODE DE PRESENTATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 

(Projet de résolution proposé par les Rapporteurs) 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant la résolution WHA21.40,1 par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de 
la Santé a notamment prié le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications 
qu'il y aurait lieu d'apporter au mode de présentation du projet de programme et de budget et 
de faire rapport, en tant que de besoin, à une future session du Conseil exécutif ainsi qu'à 
une future session de 1'Assemblée de la Santé； 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur le mode de présentation du projet de 
programme et de budget,2 

1. APPROUVE les principes généraux dont s1 inspirent les propositions esquissées dans ce 
rapport en ce qui concerne les modifications à apporter au mode de présentation du projet de 
programme et de budget； 

2. PRIE le Directeur général de présenter pour approbation à la Vingt—Cinquième Assemblée 
mondiale de la Santé des propositions tendant à modifier le mode de présentation du projet de 
programme et de budget comme il est indiqué dans son rapport^ et tenant compte des avis exprimés 
au cours des délibérations du Conseil à ce sujet； 

3. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où elle approu-
verait les modifications présentées par le Directeur général, de prier celui-ci de donner 
effet à ces modifications à partir du projet de programme et de budget pour 1975; et 

4. PRIE le Directeur général d'examiner s'il serait possible d'adopter un cycle biennal 
pour le programme et budget sans avoir à modifier la Constitution de l'Organisation, et de 
faire rapport à ce sujet à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé. 
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