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PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET DE 1957 

Rapport du Groupe de travail 

Le Groupe de travail établi par le Conseil pour mettre au point une 

proposition de compromis à recommander à la Neuvième Assemblée Mondiale de la 

Santé au sujet du niveau budgétaire, s'est réuni le 27 janvier. Les deux points 

de vue exprimés au Conseil sur cette question ayant été appuyés par un nombre à 

peu près égal de membres du Conseil, le Groupe de travail a examiné des proposi-

tions fixant le montant du budget à trois niveaux différents entre les deux pro-

positions extrêmes. 

Le Groupe de travail recommande au Conseil Exécutif l'adoption de la 

résolution suivante : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant étudié le rapp or t"*" du Comité permanent des Queétions admini s tra-
2 

tives et financières sur le projet de programme et de budget de 1957j 

Considérant que le programme proposé devrait être exécuté dans toute 

la mesure du possible, puisque l'Organisation est parfaitement à même 

d'exécuter au cours de 1
1

 exercice 1957 le prograrame proposé par le 

Directeur général, 

1 , RECOMMANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santéj si le nombre 

des Membres qui participent activement aux travaux de 1'Organisation 
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demeure inchangé^ d'approuver le programme présenté par le Directeur général, 

mais d'approuver un budget effectii de $11 000 000， la diminution par rapport 

au projet du Directeur général étant obtenue^ dans la mesure du possible, 

par ajournement de la mise en oeuvre (Inactivités nouvelles j et 
m 

2. RECCMIANDE à la Neuvième Assemblée Mondiale de la Santé, si le nombre 

des Membres qui participent activement aux travaux de 1
!

Organisation augmente, 

d
1

accroître le budget effectif du montant des contributions desdits Membres 

additionnels jusqu'à concurrence de Ф1 525 000^ et d
1

ajouter ce montant 

aux 紅1 ООО ООО dont l'approbation est recommandée au paragraphe 1 ci一dessus， 

le budget effectif maximum étant en conséquence de Ц2 525 000." 


