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EXAMEN ET APPROBATION Dû PROJET 
DE PROGRAMME ET DE BUDGET POUR i 9 6 0 
(Article 18 f) de la Constitution) 

Note du Directeur général 

I» Pour faciliter la discussion du budget effectif et du niveau du 
budget qui seront fixés par la Douzième Assemblée mondiale de là Santé 
pour 1960S le Directeur général présente les documents ci-joints 
(annexes 1 et 2). 
2. L'annexe 1 indique : a) le montant du budget effectif proposé 
dans le projet de programme et de budget pour I9601 ; b) les besoins 
supplémentaires signalés au Conseil exécutif et dont le Conseil a tenu 
compte en recommandant à la Douzième Assemblée mondial e de la Santé que 
le budget effectif "soit établi à $16 418 700"2; et o) le montant de 
$500 000 destiné au programme d'intensification des recherches médicales, 
comme prévu dans la résolution approuvée à ce sujet par la Commission du 
Programme et du Budget et incluse dans son projet de deuxième rapport 
(document A12/F&B/23). 

3. L'Annexe 2 contient le texte d'un projet de résolution sur le budget 
effectif et le niveau du budget de I960; ce texte est fondé sur celui qui 
a été adopté pour 1959» si ce n'est qu'au paragraphe 3 le montant de 
$724 0C0, représentant tin remboursement forfaitaire à l'OMS par le Compte 
spécial du Programme élargi d'Assistance technique pour les dépenses 
d'administration et les dépenses de service d'exécution afférentes à ce 
programme, a été indiqué sous forme de déduction s'ajoutant au montant de 
#500 000 de recettes occasionnelles disponibles pour i 9 6 0 recommandé par la 
Commission des Questions administratives, financières et juridiques dans 
SOT deuxième rapport к la Commission du Programme et du Budget (document 
А12/НсВ/18) о 
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ANNEXE 1 

BUDGET EFFECTIF DE I960 

Budget effectif indiqué dans le projet de programme 
et de budget pour I9601 $16 330 900 
A ajouter : besoins non prévus lors de la prépara-

tion des Actes off. 89 et signalés au 
Conseil exécutif à sa vingt-troisième 
session 87 800 

2. Budget effectif recommandé par le Conseil exécutif2 16 418 700 
A ajouter г crédit pour le programme d1intensifi-

cation des recherches médicales^ 500 000 

Total du budget effectif de I960 16 918 700 

XActes off. Org, mond. Santéэ 39, 11 
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Actes cff, Org, mond» Santé» 92, 85 
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ANNEXE 2 

PROJET DE RESOLUTION 

BUDGET EFFECTIF ET NIVEAU DU BUDGET DE I960 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE t 

que le montant du budget effectif de I960 sera de US $ j 

que le niveau du budget de I960 s * établira à un montant égal & 
celui du budget effectif, tel qu'il est Indiqué au paragraphe 1) 
ci-dessus, ce montant étant augmenté do celui des contributions 
qui correspondent ¿ 1p Réserve non répartiet et 

que le niveau du budget de i960 sera couvert au moyen de contributions 
fixées pour les Membres aqprès déduction 

i) du montant de US $ 724 ООО disponible par remboursement provenant 
du Compte spécial du Programme élargi d»Assistance technique, et 

ii) db. montant de US $500 000 disponible au titre des recettes 
occasionnelles pour I960. 


