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La Commission du Programme et du Budget a tenu ses huit premières 
séances les jeudi 5 mai, lundi 9 mai, mardi 10 mai, mercredi 11 mai et jeudi 
12 mai I960, sous la présidence du Colonel M. K. AERIDI (Pakistan). 

Conformément aux propositions de la Commission des Désignations, le 
Dr J. D. KOURIHANE (Irlande) et le Dr R. VERA LAMPEREIN (Chili) ont été élus respec-
tivement vice-président et- rapporteur, le 5 mai, lors de la première séance. 

A la suite des débats à la huitième séance, la Commission a décidé de 
recommander à la Treizième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolu-
tions suivantes : 

1. Budget effectif et niveau du budget pour 19.61"*" 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE': 

1) que le budget effectif de 1961 sera de US $18 975 354 

2) que le niveau du budget de 1961 sera égal au montant du budget 
effectif indiqué ci-dessus au paragraphe 1, augmenté du montant des 
contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3) que le niveau du budget de 1961 sera couvert au moyen des contribu-
tions fixées pour les Membres après déduction 

i) du montant de US $683 000 disponible par remboursement prove-
nant du compte spécial du programme élargi d'assistance technique, et 

ii) du montant de US $705 73^ disponible au titre des recettes 
occasionnelles pour 1961." 

1 Cette résolution requiert un vote à la majorité des 2/3 des Membres présents 
et votants conformément aux dispositions de l'article 67 du Règlement intérieur 
de l'Assemblée mondiale de la Santé. 
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2. Assistance aux nouveaux Membres et Membres associés pour 1961 

"La Treizième Assemblée mondiale de la Santé, 

Souhaitant la bienvenue aux Membres et aux Membres associés qui ont été 
admis à l'Organisation mondiale de la Santé pendant la présente Assemblée; 

Prévoyant l'admission d'autres nouveaux Membres et Membres associés; 

Reconnaissant que les nouveaux Membres et Membres associés ont à surmon-
ter des difficultés nombreuses et considérables pour parvenir au niveau de 
santé le plus élevé possible; 

Considérant qu'il est souhaitable que l'Organisation soit en mesure de 
fournir des services élargis à ces pays et territoires en 1961; 

Prenant note des résolutions 1414 (XIV) et 1415 (XIV) de l'Assemblée 
générale des Nations Unies, ainsi que de la résolution 752 (XXIX) du Conseil 
économique et social, qui toutes appellent l'attention sur l'opportunité de 
fournir une assistance technique aux pays accédant à l'indépendance; 

Consciente du fait que le Directeur général ne pouvait inscrire les 
crédits nécessaires à cette fin dans son projet de programme et de budget 
de I96I au moment où il l'a établi, 

1. DECIDE d'inscrire au budget effectif de 1961 un crédit de $200 000 des-
tiné à financer une assistance supplémentaire sous forme de programmes et de 
services, pour répondre aux demandes émanant de nouveaux Membres et Membres 
associés et d'Etats récemment devenus indépendants ou accédant à l'indé-
pendance; et 

2. PRIE le Directeur général de soumettre à la prochaine session du 
Conseil exécutif le programme à financer en 1961 sur ce crédit." 


