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PROGRAMME ET BUDGET POUR 1971 :
FONDS BENEVOLE POUR LA PROMOTION DE LA SANTE

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les programmes qu'il est envisagé de financer en 1971 au moyen du fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, comme indiqué dans l'annexe 3 des Actes offi
ciels №  179,

1. NOTE que ces programmes sont complémentaires de ceux qui sont inclus dans le budget 
ordinaire de l'organisation;

2. NOTE en outre que ces programmes sont en conformité avec le programme général de 
travail pour la période 1967-19711 et que les programmes de recherches sont conformes aux 
avis que le Directeur général a reçus du Comité consultatif de la Recherche médicale; et

3. PRIE le Directeur général de mettre à exécution les programmes prévus pour 1971 dans 
la mesure où les fonds requis seront disponibles.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 143, annexe 3.
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COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX 

La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné les prévisions budgétaires de l'annexe 4 des Actes officiels №  179 rela
tives au personnel et aux services à imputer sur le compte spécial de frais généraux, ainsi 
que le rapport soumis à ce sujet par le Conseil exécutif; et

Rappelant la résolution EB37.R26, par laquelle le Conseil exécutif avait pris note de 
la création du compte spécial de frais généraux, à utiliser conformément au rapport présenté 
au Conseil à sa trente-septième session,^ lequel permet au Directeur général d'utiliser les 
fonds à sa discrétion selon les besoins,

1. NOTE que le montant affecté aux services de soutien qu'exigent les programmes à exécuter 
au moyen de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement devra être ajusté pour tenir compte de la 
nature et de l'ampleur de ces programmes; et

2. RECONNAIT que le Directeur général a la responsabilité de fournir des services de 
soutien à imputer sur le compte spécial de frais généraux lorsque ces services sont indis
pensables à une mise en oeuvre efficace des programmes qui doivent être exécutés au moyen
de fonds autres que ceux du budget ordinaire et de l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 148, annexe 13.


