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La Commission du Programme et du Budget s'est réunie les 12, lU 

et 15 mai 1965, et au cours de ses sixième et dixième séances, tenues les 

12 et 15 mai, la Commission a décidé de recommander à la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des résolutions suivantes :

1. Quatrième programme général de travail pour une période déterminée

(1967-1971) ; '

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Vu l ’article 28 g) de la Constitution! et 

Prenant acte de la résolution EB35.RÎ|5,

APPROUVE le Quatrième programme général de travail pour une période 

déterminée (1967 à 1971 Inclusivement), préparé et soumis par le Conseil exécutif 

à sa trente-cinquième session.

Annexe au document A18/P&B/1
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2. Prograimie et budget pour I 966: Fonds bénévole pour la promotion de la

santé

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes envisagés au titre du fonds bénévole pour 

la promotion de la santé, tels qu'ils sont présentés à l ’annexe 3 des Actes 

officiels N0 138, sont satisfaisants5 et

Notant que ces programmes sont complémentaires des programmes inscrits au 

budget ordinaire de l ’Organisation,

1 . EXPRIME l'espoir que le fonds bénévole pour la promotion de la santé 

recevra un plus grand nombre de contributions volontaires;

2. PRIE le Directeur général de mettre en oeuvre les programmes envisagés^ 

tels qu'ils figurent à l'annexe 3 des Actes officiels N0 138, dans le cadre du 

troisième programme général de travail pour une période déterminée,' pour autant qj& 

le permettront les contributions volontaires versées au fonds bénévole pour la 

promotion de la santé; et

3. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 

seraient de nature à contribuer de la manière la plus efficace au développement de 

ces programmes.
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3. Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier I966

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1966_, un crédit de US $4.5 007 590 

se répartissent comme suit :

, Montant
Section Affectation des crédits US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la Santé 372 200

2 Conseil exécutif et ses comités 191 300

3 Comités régionaux 110 700

Total de la partie I 67Ц 200

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

Ц Mise en oeuvre du programme 25 898 909

5 Bureaux régionaux . 3 lU7 385

6 Comités d'experts 261 100

7 Autres dépenses réglementaires de personnel 8 81Ц Ц90

Total de la partie II  38 121 88U

PARTIE III  : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 Services administratifs 2 381 167

9 Autres dépenses réglementaires de personnel 76Ц 7U9

Total de la partie III 3 1U5 916
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Montant
Section Affectation des crédits US $

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

10 Fonds du bâtiment du Siège 000 C00

Total de la partie IV 500 000

Total des parties I, II, III  et IV Ц2 ЦЦ2 000 

PARTIE V : RESERVE

11 Réserve non répartie 2 610 090

Total de la partie V 2 615 090

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES Ц5 007 590

I I . Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dé

passant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dispo

nibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise entre 

le 1er janvier et le 31 décembre 1966.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe le Directeur général 

limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1966 au montant effectif 

du budget établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

I I I . Lés crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions des Etats 

Membres, après déduction :

i) du montant de US & 985 000 provenant du compte spécial du programme élargi

d'assistance technique à titre de remboursement

ii) du montant de US $ 3h 700 représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes

iii) du montant de US & 517 300 représentant les recettes diverses disponibles à

cet effet

Total US $L 537 000

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à US &ЦЗ 520 590.


