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Point 2 .3 de l'ordre du jour ORIGINAL : ANGLAIS

EXAMEN DE L'ORDRE DE GRANDEUR DU BUDGET POUR 1969

(Projet de résolution proposé par la délégation de la Norvège 
et amendé par:1e Maroc et, pour partie, par le Royaume-Uni")^

La Vingtième Assemblée mondiale de la Santé,
2Ayant 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 l'augmentation annuelle des dépenses que doit faire l'Organisa
tion pour maintenir ses activités au même niveau que l'année précédente exige un 
accroissement de quatre à cinq pour cent d'un budget effectif au suivant;

Notant que les ressources fournies pour les activités sanitaires par l'élément 
assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement n'ont pas 
augmenté en harmonie avec les impératifs urgents de la situation sanitaire mondiale 
au cours des dernières années mais qu'elles ont au contraire diminué;

Soucieuse d'allouer des fonds suffisants pour permettre une expansion 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
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Vu les articles У\ et 55 de la Constitution,

1. RECOMMANDE au Directeur général, a titre d’orientation générale dans la prépara
tion de son projet de programme et de budget pour 1969» de proposer, compte tenu des 
opinions exprimées par les délégations au cours des débats de la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Sànté, une augmentation du programme de l’Oordre d'environ 10 %, sous 
réserve de circonstances exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l'Organisa
tion la nécessité d'obtenir des ressources additionnelles; et

2. PRIE le Directeur général de porter à la connaissance des Etats Membres la convic 
tion profonde de la Vingtième Assemblée mondiale de la Santé que les programmes d'ac- ' 
tion sanitaire méritent d'occuper un rang de priorité plus élevé dans les demandes 
d'assistance technique au titre du Programme deajNations Unies pour le Développement.


