
WHA21.39 Ordre de grandeur du budget pour 1970 

La Vingt et Unième Assemblée mondia le de la Santé, 

Ayan t examiné le r appor t du Directeur général ; 
Ayan t entendu les exposés du Directeur général relatifs à l 'évolution générale fu ture du p rog ramme 

de l 'Organisat ion et aux tendances à l ' augmenta t ion du coût des services fournis pa r l 'Organisat ion; 
Cons ta tan t que l ' augmenta t ion annuelle des dépenses que doi t faire l 'Organisat ion pour maintenir 

ses activités au même niveau que l 'année précédente exige un accroissement de 4 % à 5 % d 'un budget effectif 
au suivant ; 

Soucieuse d 'a l louer des fonds suffisants pour permettre une expansion ordonnée des services fournis 
par l 'Organisat ion à ses Membres , en particulier aux pays en voie de développement , dans une progression 
graduelle vers le but assigné à l 'Organisat ion par l 'article 1 de sa Cons t i tu t ion; et 

Vu les articles 34 et 55 de la Const i tut ion, 
RECOMMANDE au Directeur général, à titre d 'or ienta t ion générale pour la p répara t ion de son projet 

de p rogramme et de budget pour 1970, de proposer , compte tenu des opinions exprimées par les délégations 
au cours des débats de la Vingt et Unième Assemblée mondiale de la Santé, une augmenta t ion du p rog ramme 
telle qu'elle donne une augmenta t ion budgétaire de l 'ordre de 9 % environ, sous réserve de circonstances 
exceptionnelles et imprévues qui imposeraient à l 'Organisat ion la nécessité d 'obteni r des ressources 
additionnelles. 

Rec. résol., 9e éd., 2.1 Dix-septième séance plénière, 23 mai 1968 (Commission du Programme 
et du Budget, cinquième rapport) 


