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Note du Directeur général

1. Pour faciliter la discussion du budget effectif et du niveau du budget qui doi
vent être fixés par la Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé pour 1966, le 
Directeur général présente, en annexe 1, un projet de résolution concernant le budget 
effectif et le niveau du budget pour 1966. Le texte de cette résolution est identique 
à celui qui a été adopté par la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé pour 1965.

2 . En ce qui concerne le montant à insérer pour le budget effectif de 1966, le 
Directeur général appelle l'attention sur l'article 70 du Règlement intérieur de
1 'Assemblée mondiale de la Santé dont le texte déclare notamment : "Les décisions de
1 'Assemblée de la Santé sur les questions importantes sont prises à la majorité des
deux tiers des Membres présents et votants. Ces questions comprennent : ... les déci-

2sions relatives au montant effectif du budget."

■*" Actes off. Org. mond. Santé, 135, 7 .
2 Documents fondamentaux, quinzième édition, page 114.
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ANNEXE 1

Budget effectif et niveau du budget pour 1966

La Dix-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE

1) que le budget effectif pour 1966 sera de US $ ;

2) que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué 
ci-dessus au paragraphe l), augmenté du montant des contributions qui corres
pondent à la réserve non répartie; et

У) que le budget de 1966 sera couvert au moyen des contributions fixées 
pour les Membres après déduction :

i) du montant de US $985 000 disponible par remboursement provenant 
du compte spécial du programme élargi d ’assistance technique; et

ii) du montant de US $552 ООО"1- disponible au titre des recettes occa
sionnelles pour 1966.

Recommandé par la Commission des Questions administratives, financières et juri
diques (document AI8/P&B/I6).


