
EB41.R42 Mode de présentation du projet de programme et de budget 

Le Conseil exécutif, 

Rappelant que, depuis l 'origine de l 'Organisation, le Directeur général et le Conseil exécutif n 'ont 
cessé d 'étudier les améliorations qu'il était possible d 'appor ter au mode de présentation du projet de pro-
gramme et de budget annuel ; 

Ayant examiné le rappor t du Directeur général sur le mode de présentation du projet de programme 
et de budget;2 

Considérant que le Directeur général propose de faire figurer dans le volume des Actes officiels qui 
contiendra son projet de programme et de budget pour 1970 des renseignements résumés sur les principaux 
services qu'assure l 'Organisation, ainsi que sur la distribution géographique des services et de l'assistance 
fournis aux gouvernements; 

Estimant que ces renseignements résumés compléteront utilement ceux qui sont déjà fournis, et espérant 
qu'ils contribueront de façon positive à la mise au point d 'une classification type pour la présentation au 
Conseil économique et social des informations budgétaires concernant les institutions spécialisées, 
1. N O T E que le projet de programme et de budget du Directeur général, tel qu'il est actuellement présenté, 
fournit les renseignements recommandés par le Comité ad hoc d 'experts chargé d 'examiner les finances 
de l 'Organisation des Nations Unies et des institutions spécialisées; 
2. N O T E en outre que le Directeur général collaborera étroitement avec le Comité consultatif des Nations 
Unies pour les Questions administratives et budgétaires dans son étude sur l 'élaboration éventuelle d 'une 
présentation budgétaire uniforme pour toutes les organisations du système des Nations Unies, compte 
dûment tenu des condit ions propres à l 'OMS; et 
3. R E C O M M A N D E à la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié le rapport du Directeur général et la résolution EB41.R42 adoptée par le Conseil 

exécutif à sa quarante et unième session au sujet du mode de présentation du projet de programme et 
de budget, 
1. PRIE le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appen-
dice donnant des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure l 'Organisation, ainsi 
que sur la distribution géographique des services et de l'assistance fournis aux gouvernements; et 
2. PRIE le Directeur général de continuer à étudier les autres modifications qu'il y aurait lieu d'envisager 
et de faire rapport , en tant que de besoin, à une future session du Conseil exécutif ainsi qu ' à une future 
session de l 'Assemblée mondiale de la Santé. 
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