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1. On trouvera ci-joint un projet de deuxième rapport de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques я la Commission 
du Programme et du Budget.

2. Le texte de la résolution portant ouverture de credits, 
qui y est contenu, est celui qu’a recommandé le Conseil exécutif л sa 
quarante-troisième session dans le paragraphe 45 du chapitre III de son 
rapport sur le projet de programme et de budget de 1970.^

3. Les chiffres figurant dans les sections 1, 2, 3, 7, 8 , 9, et 10 
sont ceux qui ont été approuvés ce jour par la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques.
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VINGT-DEUXIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE A22/AFL/29 
21 juillet 1969

PROJET DE DEUXIEME 
RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS 

ADMINISTRATIVES, FINANCIERES' ET JURIDIQUES A LA COMMISSION 
DU PROGRAMME ET DU BUDGET

Aux termes du mandat qui lui a été donné par la résolution WHA20.3 
de 1'Assemblée de la Santé, la Commission des Questions administratives, finan
cières et juridiques signale à la Commission du Programme et du Budget aue les 
sommes indiquées ci-dessous sont à insérer dans les parties I, III et IV de la
résolution portant ouverture de crédits :

Section Affectation des crédits Montant
US $

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé ....................... 474 200

2. Conseil exécutif et ses comités ..........................  217 600

3. Comités régionaux ......................................... 130 000

Total de la partie I 821 800 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs .......... .........................  4 169 404

Total de la partie III 4 169 404 

PARTIE”IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts ............ 511 200

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de
laboratoire ............................................. 100 000

Total de la partie IV 611 200 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts ............... 7 773 710

Total de la partie V 7 773 710
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En consequence des décisions mentionnées ci-dessus, la somme a 
répartir par la Commission du Programme et du Budget entre les Sections qui 
composent la partie II (programme d'exécution) de la résolution portant 
ouverture de crédits s'élève a US $62 047 596.

En outre, la Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques recommande à la Commission du Programme et du Budget le texte 
suivant de la résolution portant ouverture de crédits. Les chiffres acceptés 
par la Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
sont .insérés à leur place :

"La Vingt-Deuxième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1969, un crédit de US $79 786 820. 
se répartissant comme suit:

A.
Montant

Section Affectation des crédits US $ 

PARTIE I: REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé ^74 200

2. Conseil exécutif et ses comités • 217 600

3. Comités régionaux 130 000

PARTIE II: PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme

5. Bureaux régionaux

6 . Comités d'experts

Total de la partie I 821 800

Total de la partie II 62 047 596

PARTIE III: SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs •  ̂ ^ 9

Total de la partie III 4 169 404
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PARTIE IV: AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 5ц  200

9. Fonds de roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire 100 000

Total de la partie IV 611 200

Budget effectif (parties 1,11, III et IV) 67 650 000 

PARTIE V: IMPOSITION DU PERSONNEL

10. Virement au fonds de péréquation des impôts 7 773 710

Total de la partie V 7 773 7T0

PARTIE VI: RESERVE

11. Réserve non répartie 4 363 110

Total de la partie VI 4 363 n o

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 7Q 7Я6 87П

•B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront 
disponibles pour faire fcce aux obligations contractées pendant la période com
prise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1970*

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations л assumer pendant l'exercice financier £970 au montant 
effectif du budget établi par 1’Assemblée mondiale de la Santé, a savo:r : 
parties I, II, III et IV.

C. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des 
Etats Membres, après déduction :

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du 
Programme des Nations Unies pour le Développement a titre 
de remboursement,
soit ................................................  1 268 b24

ii.) des contributions des nouveaux Membres pour les années 
précédentes,
soit ............................................... 45 420
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iii) de recettes occasionnelles a concurrence de ......... 835 865

iv) du montant disponible par virement du solde en espèces
du compte d’attente de l'Assemblée, soit ............. 116 091

v) d'un virement du compte général pour les contributions 
sans objet spécifié: (fonds bénévole pour la promotion 
de la santé) pour contribuer à financer l'aide à la 
Guinée Equatoriale, soit ............................ 49 000

Total 2 315 000

Le total des contributions a la charge des Etats Membres s'élève donc à 
US $77 471 820. Pour le calcul des sommes effectivements dues, le montant 
du crédit de chaque Etat Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en 
déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Etat Membre qui 
impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 1'OMS sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire à ce titre.


