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Note du Directeur ^énéral 

1. Afin de faciliter au Conseil exécutif 1
1

 examen du montant à recommander à la Trentième 

Assemblée mondiale de la Santé pour le budget effectif, le Directeur général lui soumet le 

projet de résolution joint en annexe qui concerne le budget effectif et le niveau du budget 

pour 1978. 

2 • Conformément 

troisième session 

majorité des deux 

à la résolution EB23,R47 adoptée par le Conseil exécutif à sa vingt-

,1 les décisions relatives au montant effectif du budget seront prises à la 

tiers des membres présents et votants. 

1

 OMS, Recueil des résolutions et décisions, Vol. I， 1973, page 306. 
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ANNEXE 

BUDGET EFFECTIF ET NIVEAU DU BUDGET POUR 1978 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné dans le détail le projet de budget programme pour 1978 présenté par le 

Directeur général conformément aux dispositions de 1'article 55 de la Constitution, 

1. SOUMET à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé le budget programme proposé par le 

Directeur général pour 1978， avec ses propres observations et recommandations； et 

2 . RECOMMANDE à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 

suivante : 

"La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE que : 

1) le budget effectif pour 1978 sera de US $165 ООО 000; 

2) le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci-dessus 

au paragraphe 1)， augmenté du montant de 1'imposition du personnel et du montant des 

contributions qui correspondent à la réserve non répartie; et 

3) le budget de 1978 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les 

Membres après déduction : 

i) du montant de US $2 600 000 représentant la somme estimative à recevoir à 

titre de remboursement des dépenses de soutien des projets pour des activités 

financées au moyen de fonds extrabudgétaires； 

ii) du montant de US $2 200 000 disponible au titre des recettes occasion-
nelles pour 1978." 
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