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EXAMEN ET APPROBATION DU PROJET DE PROGRAMME ET DE BUDGET 
POUR 1969 (ARTICLE 18 f) DE LA CONSTITUTION)

Note du Directeur général

1. Pour faciliter la discussion sur le montant du budget effectif que la Vingt et Unième 
Assemblée mondiale de la Santé doit fixer pour 1969, le Directeur général présente çfi annexe 
un projet de résolution sur le budget effectif et le niveau du budget pour 1969. Le texte de 
ce projet suit le modèle de la résolution correspondante adoptée par la Vingtième Assemblée 
mondiale de la Santé pour 1968.1

2. Conformément à l’article 70 du Règlement intérieur de 1'Assemblée de la Santé, la 
décision sur le montant du budget effectif doit être prise à la majorité des deux tiers 
des Membres présents et votants.

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 193.
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ANNEXE

BUDGET EFFECTIF ET NIVEAU DU BUDGET POUR 1969

La Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE

1. que le budget effectif pour 1969 sera de US $ ; ̂

2. que le niveau du budget sera égal au montant du budget effectif indiqué ci-dessus au 
paragraphe 1, augmenté du montant des contributions qui correspondent à la réserve non 
répartie; et

3. que le budget de 1969 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 
après déduction :

2i) du montant de US $1 231 670 disponible par remboursement provenant de l'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement;

2ii) du montant de US $602 800 disponible au titre des recettes occasionnelles 
pour 1969.

a) Budget effectif proposé par le Directeur général 
(Actes officiels No 163) et recommandé par le Conseil exécutif
dans sa résolution EB41.R16 (Actes officiels No 165, pp. 11-12) US $60 645 000

b) Montant à ajouter au projet de programme et de budget du 
Directeur général pour 1969 (Actes officiels No 163) pour couvrir 
les dépenses supplémentaires correspondant à l'augmentation des 
traitements du personnel des Services généraux à Genève, approuvé 
par la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé dans sa
résolution WHA21.7 US $ 102 800

US $60 747 800
2 Selon la recommandation de la Commission des Questions administratives, financières 

et juridiques (A21/P&B/19).


