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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

DU PROGRAMME ET DU BUDGET 

A ses septième, huitième, et neuvième séances, ternes les jeudi 17 

et vendredi 18 mai 1956, la Commission du Progranme et du Budget a décidé de 

recommandor à la Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la 

résolution suivante : 

Budget effectif et niveau du budget de 1957 

La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les caractéristiques principales du programme exposé 

dans le projet de programme et de budget du Directeur général pour 1957; 

et, 

2 
Ayant examiné la recommandation du Conseil exécutif, ainsi que son 3 

rapport, comme l'exige l'article 55 de la Constitution, 

1. DECIDE de fixer comme suit le budget effectif de 1957 qui sera composé 

de deux montants : 

1) Un budget effectif de base d'un montant de US flO 700 000, et 

2) Un budget effectif supplémentaire d'un montant ne dépassant 

pas US $800 000; 
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2. DECIDE que le niveau du budget de 1957 s'établira à un montant égal 

à celui du budget effectif, tel qu'il est indiqué au paragraphe 1 .1 ) 

ci-dessus, ce montant étant augmenté des contributions fixées pour les 

Membres inactifs et la Chinej et 

3» DECIDE que le niveau du budget de 1957, tel qu'il est indiqué au 

paragraphe 2, sera couvert au moyen des contributions des Membres, après 

déduction des recettes occasionnelles disponibles pour 1957, soit $355 800 

et, en outre, 

A» DECIDE que le budget effectif supplémentaire de 1957, tel qu'il est 

indiqué ci-dessus au paragraphe 1.2) , pourra etre mis en application uni-

quement dans les limites du montant fixé pour les contributions de ceux 

des Membres inactifs qui notifieront au Directeur général, lors de l'ouver 

ture de la dix-neuvième session du Conseil exécutif, qu'ils reprendront 

leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957 

et qu'ils s'acquitteront de leurs obligations finar.cières respectives pour 

ladite année. 


