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PROJET DE
CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu ses onzième, douzième et
treizième séances les 16 et 17 mai 1966 et a décidé, au cours de ces séances, de 
recommander à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des 
résolutions suivantes :

1. Programme et budget pour 1967 : Fonds bénévole pour la promotion de la Santé 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Considérant que les programmes à financer sur le fonds bénévole pour 
la promotion,de la.santé, tels qu'ils sont présentés à l'annexe 3 des 
Actes officiels N0 146, sont satisfaisants)

Notant que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inscrits 
au budget ordinaire de l'Organlsation; et

Tenant compte de la résolution ША19.16 relative au financement du 
programme d1éradication de la variole,

1. EXPRIME l1espoir que des contributions plus importantes seront versées 
au fonds bénévole pour la promotion de la santé; et

2. INVITE le Directeur général à prendre toutes autres dispositions qui 
seraient de nature à contribuer à la réalisation effective des programmes 
à financer sur le fonds bénévole pour la promotion de la santé.



2. Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1967 

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1967* un crédit de US $54 717 890 

se répartissant comme suit :

I.
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Section Affectation des crédits --- т—----------  ---------------------------------- us $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1 Assemblée mondiale de la Santé ....................  402 000
2 Conseil exécutif et ses comités ...................  184 200
3 Comités régionaux ................................  124 800

Total de la partie I 711 000

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4 Mise en oeuvre du programme ....................... 4l 6l4 190

5 Bureaux régionaux ................................  4 903 633
6 Comités d'experts ................................  2б2 ООО

Total de la partie II 46 779 823

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7 Services administratifs ..........................  3 524 177

Total de la partie III 3 524 177
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Section Affectation, des crédits Montant

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8 Fonds du bâtiment du Siège .... .............

Total de la partie IV 

Total des parties I, II, III et IV

US $

500 000

500 000

51 515 000

PARTIE V : RESERVE

Réserve non répartie ................... . 3 202 890

Total de la partie V 5 202 890

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 54 717 890

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépas
sant pas les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront dis
ponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la période comprise 
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1967.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1967 au montant 
effectif du budget établi par 1'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : 
parties I, II, III et IV.

III. Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les contributions 
des Etats Membres, après déduction :

i) du montant de US $1 JOl 560 à recevoir du Programme des Nations Unies pour
le développement par remboursement au titre de 
l'assistance technique

ii) du montant de US $ 23 640 représentant les contributions des nouveaux
Membres' pour les aimées précédentes

iii) du montant de US $ 100 000 disponible par virement du Compte d'attente
________ de l'Assemblée

Total US $1 425 200

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à
us $53 292 690.
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3* Mode de présentation du programme et du budget

La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant étudié les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur 
le .mode.- de présentation du programme et du budget,"''

1.. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à modifier la pré
sentation des indications concernant les fournitures et le matériel procurés 
par le FISE ou attendus de lui pour les projets bénéficiant d'une assistance 
commune du FISE et de 1'CMS;

2. PRIE le Directeur général de faire figurer dans les volumes des 
Actes -officiels qui contiendront les projets de programmes et de budgets 
pour 1968 et les années suivantes un certain nombre d'exposés de programmes 
analogues à ceux qu'il a soumis au Conseil exécutif à titre d'illustration 
dans le cas du projet de programme et de budget pour 1967.

 ̂Annexe 15 et Actes off. Org. mond. Santé, 149, chapitre III, para
graphes 325-328, ЗЗЗ-ЗЗ6.


