
EB37.R29 Mode de présentation du programme et du budget 
Le Conseil exécutif, 
Ayant étudié un rapport du Directeur général sur le mode de présentation du programme et du budget ; 1 

Notan t que le Directeur général poursuit l 'étude de certaines questions qui se posent à propos du mode 
de présentation du programme et du budget et fera rapport à une prochaine session du Conseil exécutif sur 
les résultats de cette étude et sur les propositions qui pourraient s'en dégager; 

Estimant satisfaisantes les propositions du Directeur général relatives à la présentation future des 
indications concernant les fournitures et le matériel procurés par le FI SE ou at tendus de lui pour les projets 
bénéficiant d 'une assistance commune du F I S E et de l ' O M S ; 

Considérant qu'il serait utile de faire figurer dans les volumes des Actes officiels contenant les projets de 
programmes et de budgets des exposés de programmes analogues à ceux que le Directeur général a soumis 
au Conseil exécutif à titre d'illustration dans le cas du programme proposé pour 1967; et 

Ayant pris note des modifications que le Directeur général propose d 'appor ter au texte de la résolution 
por tant ouverture de crédits pour 1967, 

RECOMMANDE à la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé d 'adopter la résolution suivante: 
La Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant étudié les rapports du Directeur général et du Conseil exécutif sur le m o d e de présentation 

du programme et du budget , 2 

1. APPROUVE les propositions du Directeur général tendant à modifier la présentation des indications 
concernant les fourni tures et le matériel procurés par le F I S E ou at tendus de lui pour les projets bénéfi-
ciant d 'une assistance commune du F I S E et de l ' O M S ; 
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. 

Rec. résol., 8 e éd., 2.3 Seizième séance, 26 janvier 1966 


