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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 18 juillet 1969

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE

PROJET DE PREMIER RAPPORT DE LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu sa première séance le 10 juillet 1969 
sous la présidence du Professeur B. REXED (Suède).

Au cours de sa première séance, et conformément aux propositions de là Commission des 
Désignations,1 le Dr 0. KEITA (Guinée) a été élu Vice-Président et le Dr A. DALY (Tunisie) 
Rapporteur. Au cours de cette même séancé, la Commission a créé une Sous-Commission de la 
Quarantaine internationale à laquelle les points 2.8.1 et 2.8.2 de l'ordre du jour ont été 
renvoyés.

Au cours de sa neuvième séance tenue le 18 juillet, la Commission a décidé de recom
mander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution ci-

, О  . ;annexee concernant le budget effectif et le niveau du budget pour 1970.

Document A22/7. ... ; ... ... . '
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.
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NIVEAU DU BUDGET ET BUDGET EFFECTIF POUR 1970

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE :

1. Que le budget effectif pour 1970 sera de US $67 650 ООО,

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 1970 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 
après déduction :

i) du montant de US $268 6241 disponible par remboursement provenant de l'élément ^ 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement,

ii) du montant de US $997 3761 disponible au titre des recettes occasionnelles pour 
1970,

iii) du montant de US $49 000 disponible par virement aux recettes occasionnelles 
en provenance du Compte général pour les contributions sans objet spécifié du Fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, en vue d’aider à financer l'assistance four
nie à la Guinée équatoriale.

1 Recommandé par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
(document A22/p&b/18).



WORLD HEALTH ORGANIZATION 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

A22/P&B/19 Rev.1 
19 juillet 1969

FRANÇAIS SEULEMENT

VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE
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DU PROGRAMME ET DU BUDGET

La Commission du Programme et du Budget a tenu sa première séance le 10 juillet 1969 
sous la présidence du Professeur B. REXED (Suède).

Rapporteur. Au cours de cette même séance, la Commission a créé une Sous-Commission de la 
Quarantaine internationale à laquelle les points 2.8.1 et 2.8.2 de l'ordre du jour ont été 
renvoyés.

Au cours de sa neuvième séance tenue le 18 juillet, la Commission a décidé de recom
mander à la Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption de la résolution ci- 
annexée2 concernant le budget effectif et le niveau du budget pour 1970.

1 Document A22/7.
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.

Au cours de sa première séance, et conformément aux propositions de la Commission des 
Désignations,̂  le Dr 0. KEITA (Guinée) a été élu Vice-Président et le Dr A. DALY (Tunisie)
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NIVEAU DU BUDGET ET BUDGET EFFECTIF POUR 1970

La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE :

1. Que le budget effectif pour 1970 sera de US $67 650 000,

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 1970 sera couvert au moyen des contributions fixées pour les Membres 
après déduction :

i) du montant de US $1 268 624^ disponible par remboursement provenant de l'élément 
Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement,

ii) du montant de US $997 376^ disponible au titre des recettes occasionnelles pour 
1970,

iii) du montant de US $49 ООО disponible par virement aux recettes occasionnelles 
en provenance du Compte général pour les contributions sans objet spécifié du Fonds 
bénévole pour la promotion de la santé, en vue d'aider à financer l'assistance four
nie à la Guinée équatoriale.

Recommandé par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
(document A22/p&B/l8).


