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1. Le budget de 1967, tel qufil a été approuvé par la Dix-Neuvième Assemblée 
mondiale de la Santé, prévoit l'octroi d'une subvention de US $25 000 à 1'Ecole 
internationale de Genève. Cette subvention représente une contribution au fonds 
de développement créé par l'Ecole, 

2. Lorsque la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé a examiné cette ques-
tion, le Directeur général a précisé qu'il ne comptait pas verser ce montant direc-
tement à 1fEcole, mais qufil se proposait de sTen servir pour constituer un fonds 
de dépôt• Cette mesure devait lui permettre d'informer l'Ecole que le montant indiqué 
était disponible et lui serait versé si elle réussissait à obtenir des contributions 
d'autres organisations internationales et de sources privées. 

3. Le Directeur général a constitué ce fonds en application de l'article 6.6 du 
Règlement financier selon lequel "le Directeur général peut constituer des fonds de 
dépôt, des comptes de réserve et des comptes spéciaux; il en rend compte au Conseil 
exécutif"• 

Il sera suggéré au Conseil exécutif de modifier le texte du point 6.2 de 
.1 ordre du jour provisoire daté du avril 1967 en le rédigeant comme suit : 
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Le Conseil désirera peut-être adopter en conséquence une résolution conçue 
comme suit : 

Le Conseil exécutif 

PREND ACTE que le Directeur général a constitué un fonds de dépôt, confor-
mément à l'article 6.6 du Règlement financier, pour une subvention destinée à 
l'Ecole internationale de Genève. 


