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annexée :

EXAMEN DE L ’ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1971



A22/22 
Page 2

EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1971

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé,

Ayant examiné le rapport du Directeur général;

Ayant entendu les exposés du Directeur général relatifs à l'évolution générale future du 
programme de l'Organisation et aux tendances à l'augmentation du coût des services fournis 
par l'Organisation;

Constatant que, si aucun événement exceptionnel ne se produit, l'augmentation annuelle 
des dépenses que doit faire l'Organisation pour maintenir ses activités au même niveau que 
l'année précédente exige un accroissement d'environ 5 % d'un budget effectif au suivant;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une extension ordonnée des services 
fournis par l'Organisation à ses Membres, en particulier aux pays en voie de développement, 
dans une progression graduelle vers le but assigné à l'Organisation par l'article 1 de sa 
Constitution; et

Vu les articles 34 et 55 de la Constitution,

1. RECOMMANDE au Directeur général, à titre d'orientation générale pour la préparation de son 
projet de programme et de budget pour 1971, de proposer, compte tenu des opinions exprimées par 
les délégations au cours des débats de la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé, une 
augmentation du programme telle qu'elle donne une augmentation budgétaire de l'ordre de 10 % 
environ, sous réserve qu'il ne se produise pas de circonstances exceptionnelles qui imposeraient
à l'Organisation la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles; et étant entendu en outre :

a) que les dépenses estimatives correspondant à l'extension en 1971 de l'emploi du russe 
et de l'espagnol, conformément à la résolution WHA22.11, s'ajouteront au montant déterminé 
par l'ordre de grandeur ci-dessus mentionné, et

b) que les conséquences budgétaires de toute décision prise par d'autres organes du 
système des institutions des Nations Unies sur lesquelles l'Organisation n'a aucun contrôle 
mais qu'elle est tenue d'appliquer s'ajouteront également au montant déterminé par ce 
même ordre de grandeur;

2. INVITE les gouvernements capables et désireux de verser des contributions au Fonds bénévole 
pour la promotion de la santé à faire de tels versements pour permettre à l'Organisation de se 
rapprocher davantage de son objectif.


