
WHA22.38 Mode de présentation du projet de programme et de budget 

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, 

Rappelant la résolution WHA21.40, par laquelle la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 
a prié le Directeur général d'inclure dans son projet de programme et de budget pour 1970 un appendice 
donnant des renseignements résumés sur les principaux services qu'assure l'Organisation, ainsi que sur la 
distribution géographique des services et de l'assistance fournis aux gouvernements; 

Notant que les renseignements demandés ont été inclus dans un nouvel appendice 5 des Actes officiels 
№ 171 contenant le projet de programme et de budget pour 1970; 

Notant en outre que, lorsqu'il a passé en revue, à sa quarante-troisième session, le projet de programme 
et de budget pour 1970, le Conseil exécutif a estimé que la présentation des renseignements contenus dans le 
nouvel appendice 5 pourrait être encore améliorée;1 et 

Ayant examiné le rapport du Directeur général, qui propose notamment : 
1) d'exclure des tableaux I，II et III de l'appendice ) les chiffres figurant dans les colonnes «Autres 
fonds » qui représentent des activités prévues au titre des divers comptes spéciaux du fonds bénévole 
pour la promotion de la santé mais qui ne pourront être exécutées que si des contributions volontaires 
correspondantes sont effectivement reçues, mais de faire figurer dans ces colonnes les utilisations envisa-
gées pour les fonds disponibles dans le compte spécial de frais généraux ； 

2) de présenter séparément, dans les tableaux II et III，les prévisions se rapportant respectivement 
au budget ordinaire et aux fonds de toutes autres sources à la disposition de l'Organisation; 
3) de présenter séparément, dans les tableaux II et III, les prévisions concernant divers bureaux 
et activités de caractère fixe, au lieu de les répartir au prora ta ; 

1. APPROUVE les modifications que le Directeur général propose d'apporter à la présentation des renseigne-
ments contenus dans l'appendice 5 des Actes officiels № 171 ； 

2. PRIE le Directeur général de les introduire dans la présentation de ces renseignements à l'avenir. 

Rec. résol.，10e éd., 2.3 Treizième séance plénière, 24 juillet 1969 (Commission du Programme 
et du Budget, quatrième rapport) 


