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mondiale de la Santé. 
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budgétaires A l'intérieur du système des Nations Unies. 
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économique et social au cours 
iculier pour l'Organisation 

des informations sur les prin- 
s questions administratives et 

1. Introduction 

1.1 Selon les directives exposées par la résolution 32197 (décembre 1977) de'1'Assemblée 
générale des Nations Unies sur la restructuration des secteurs économique et social du système 

des Nations Unies, un certain nombre de changements structurels ont été introduits dans le 

Secrétariat des Nations Unies et dans le mécanisme du Comité administratif de Coordination 
(CAC). Le texte de cette résolution,' ainsi qu'une analyse de ses implications pour l'OMS, a été 
porté A l'attention de la Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé en mai 1978,1 et le 

Directeur général a fait rapport au Conseil exécutif a sa soixante -troisième session sur les 

mesures prises par le Conseil économique et social et par le CAC sur l'application de la 

résolution. 

1.2 Deux sessions ordinaires du Conseil économique et social ont eu lieu en 1978 : la 

première à New York du 11 avril au 12 mai 1978, la seconde à Genève du 5 juillet au 4 août 

1978. L'Assemblée générale des Nations Unies a tenu sa trente - troisième session ordinaire du 

19 septembre 1978 au 29 janvier 1979, et a passé en revue la plupart des sujets examinés par le 

Conseil économique et social. 

1.3 Deux Etats supplémentaires ont été admis à l'Organisation des Nations Unies en 1978 : les 

Iles Salomon (résolution 331 de l'Assemblée générale) et le Commonwealth de la Dominique 

(résolution 33107 de l'Assemblée générale). 

1.4 Le présent rapport traite essentiellement des résolutions ou autres questions examinées 

aux sessions de 1978 du Conseil économique et social et de l'Assemblée générale qui présentent 

un intérêt immédiat pour l'Assemblée mondiale de la Santé. On ne s'est pas efforcé de faire 

rapport sur toutes les résolutions et décisions dont le nombre s'élève A 525; celles qui sont 

directement en rapport avec des points de l'ordre du jour de la Trente -Deuxième Assemblée 

mondiale de la Santé sont mentionnées dans la documentation préparée pour ces points. 

2. Restructuration des secteurs économique et social du système des Nations Unies 

2.1 Le Conseil économique et social est en train d'appliquer les recommandations formulées 

par l'Assemblée générale dans la résolution 32197. Le Conseil a préparé un programme biennal 

1 Document А31/40 Add.l. 
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pour 1979 et 1980 et des négociations sont en cours pour que le Conseil exerce lui -même les 

fonctions jusqu'ici dévolues à un certain nombre de ses organes subsidiaires. 

2.2 Le Comité administratif de Coordination (CAC) a rationпalisé ses organes annexes qui 

sont maintenant au nombre de trois : un comité d'organisation, un Comité consultatif pour les 

Questions de fond et un Comité consultatif pour les questions administratives. La plupart des 

sous -comités du CAC et des autres organes subsidiaires ont été supprimés; leurs fonctions ont 

été prises en charge par les Comités consultatifs en cause ou seront assumées par le biais de 

dispositions ad hoc prises par lesdits comités. 

2.3 Le Comité d'Organisation établit le programme de travail biennal du CAC et de ses organes 

subsidiaires, et le présente au CAC pour approbation; il surveille l'action menée par les 

deux comités consultatifs et prépare les sessions du CAC. 

2.4 Le Comité consultatif pour les Questions de fond comprend deux éléments distincts : l'un 

s'occupe des questions de programme touchant à la coordination des contributions inter - 
institutions aux questions de développement général et à l'harmonisation des plans et des 
programmes du système des Nations Unies dans les domaines économique et social; le second élé- 

ment est responsable des questions opérationnelles, y compris de l'analyse des programmes opé- 

rationnels; de l'intégration des activités appuyées par le système des Nations Unies au niveau 

des pays et des questions de politique intéressant l'ensemble du système que posent les opé- 

rations du PNUD et d'autres fonds bénévoles. 

2.5 Le Comité consultatif pour les Questions administratives (CCQA) continuera à fonctionner 

par l'intermédiaire de ces deux éléments : le CCQA (PER) qui s'occupe des questions de per- 

sonnel et le CCQA (FB) qui s'occupe des questions budgétaires, financières et administratives. 

Э. La nouvelle stratégie internationale de développement 

3.1 Le Conseil économique et social à sa soixante- troisième session en juillet 1977 a affirmé 

(résolution 2125 (LXIII)) qu'une nouvelle stratégie internationale de développement devait 

être formulée par les Nations Unies en coopération avec les organismes et institutions des 

Nations Unies intéressés. Tout au long de l'année 1978, 1a question a été examinée de manière 

générale dans différents forums internationaux, mais ce n'est qu'à la trente - troisième session 

de l'Assemblée générale des Nations Unies qu'une série de décisions spécifiques ont été prises 

(résolution 33193) au sujet de la préparation d'une nouvelle stratégie internationale de 

développement. 

3.2 Dans la résolution 33/193, l'Assemblée générale a affirmé que la nouvelle stratégie 

"... devrait être conque de façon à promouvoir le développement des pays en développement, 
devrait être formulée selon les principes du nouvel ordre économique international et 

devrait viser à la réalisation de ses objectifs, devrait être une vaste entreprise mobi- 

lisant la communauté internationale tout entière en vue de la promotion de la coopération 

internationale pour le développement, et devrait préciser à l'intention des pays déve- 

loppés comme des pays en développement des buts, objectifs, et politiques à adopter pour 

accélérer le progrès des pays en développement ... ". 

3.3 Il a été décidé en outre que la nouvelle stratégie devrait viser les objectifs suivants : 

a) apporter des changements de grande portée dans la structure de la production mondiale en 

vue d'accroître et de diversifier la production des pays en développement; b) accroître la 

production alimentaire et agricole dans les pays en développement et faire en sorte que ces 

pays puissent exporter leurs produits agricoles sur les marchés internationaux; c) développer 

l'infrastructure des pays en développement sur le plan institutionnel et sur celui de l'équi- 

pement dans les divers domaines du développement de ces pays; d) promouvoir l'industrialisation 

des pays en développement et assurer entre autres choses et dans toute la mesure possible une 

augmentation de la part des pays en développement dans la production industrielle totale, de 

manière qu'elle atteigne au moins 25 % d'ici l'an 2000; e) améliorer les termes de l'échange 

• 
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des pays en développement, assurer une augmentation sensible de leur part des exportations 
mondiales, et leur accorder un traitement spécial et préférentiel chaque fois qu'il est 
possible et approprié de le faire; f) accroître substantiellement les transferts de ressources 
réelles aux pays en développement; g) faire en sorte que le système monétaire international 
réponde mieux aux besoins et aux intérêts des pays en développement; h) promouvoir le transfert 
des techniques aux pays en développement, favoriser également le développement de leur 
potentiel scientifique et technique et l'élaboration de politiques visant A empêcher le trans- 
fert inverse des techniques et le départ du personnel qualifié. 

3.4 L'Assemblée générale a souligné que la nouvelle stratégie devrait mettre en évidence : 

a) la nécessité, pour chaque pays, de définir une politique de développement social adéquate, 
qui entre dans le cadre de ses plans et priorités de développement et soit adaptée A sa 

structure socio- économique et au stade de développement auquel il est parvenu, en tenant compte 
du fait que l'objectif final du développement doit être l'accroissement constant du bien -être 
de la population tout entière sur la base de sa pleine participation au processus de développe- 
ment et d'une distribution équitable des avantages qui en découlent; b) la nécessité de mobi- 
liser complètement les ressources nationales, tant humaines que matérielles, des pays en déve- 
loppement; c) la nécessité de mobiliser les femmes et les jeunes et de les intégrer au pro- 
cessus de développement; d) la nécessité de protéger l'environnement et de tenir compte de 
considérations touchant A l'environnement, conformément aux plans et priorités de développe- 
ment des páys en développement. 

3.5 Un comité préparatoire pour la nouvelle Stratégie internationale du Développement, ouvert 
à la participation de tous les Etats en tant que membres A part entière, a été créé. Ce comité 
tiendra des sessions en avril, juin et septembre 1979, en vue de présenter, un avant- projet de 
la stratégie A la trente -quatrième session de l'Assemblée générale en 19$0 Il devra probable- 

ment tenir des sessions supplémentaires en 1980 afin de mettre au point la stratégie avant son 
adoption par l'Assemblée gёпérаlе A sa trente -cinquième session en 1981., 

3.6 Le Secrétaire général a été prié de charger le Directeur général au Développement et A la 

Coopération économique internationale de donner des directives globales, d'indiquer des orien- 
tations et d'assurer la coordination en ce qui concerne les contributions A la stratégie qui 

seront soumises par les différentes organisations et institutions du système des Nations Unies. 

En conséquence, le Directeur général au Développement et A la Coopération,4conomique interna- 

tionale a demandé A l'OMS et A d'autres institutions spécialisées a) les documents pertinents 

existants ou en préparation qui pourraient utilement être examinés par le comité préparatoire 

et b) une liste des réunions ou conférences devant être organisées par l'us et d'autres insti- 

tutions spécialisées qui ont trait A la préparation de la nouvelle stratég_ie., En réponse, le • Directeur général de l'OMS a indiqué que le document А32/8 intitulé "Formulation de stratégies 

en vue de l'instauration de la santé pour tous d'ici l'an 2000" et le rapport conjoint FISE/ 

OMS de la Conférence internationale sur les Soins de Santé primaires devraient être pris en 

considération par le Comité préparatoire. 

3.7 Le Directeur général invite l'Assemblée de la Santé A faire toutes observations qu'elle 

souhaite sur la nouvelle stratégie internationale du développement et sur ,1a contribution de 

l'OMS A celle -ci. 

4. Années et conférences internationales 

4.1 Le Conseil exécutif de l'OMS et l'Assemblée mondiale de la Santé ont été pleinement mis 

au courant des préparatifs en vue de l'Année internationale de l'Enfant qui est célébrée cette 

année et de la contribution de l'OMS. Les activités seront essentiellement nationales. Le FISE 

et l'OMS ont collaboré étroitement à ce sujet. La trente - troisième session de l'Assemblée géné- 

rale (résolution 3383) a prié le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance d'établir un rapport 

complet sur les projets et programmes entrepris dans le cadre de l'Année internationale de 

l'Enfant; on pense que l'OMS participera A la préparation de ce rapport ainsi qu'aux activités 

consécutives résultant des plans nationaux formulés au cours de l'Année internationale. La 

question sera revue par l'Assemblée générale A sa trente - quatrième session qui commencera en 

septembre 1979. 
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4.2 A la lumière de la décision 1978/47 du Conseil économique et social, l'Assemblée générale, 

dans la résolution 33/7, a décidé de proclamer une Année internationale de la Jeunesse dont la 

période sera désignée par la trente -quatrième session de l'Assemblée générale en 1979. Tous les 

Etats ont été invités à nouveau à faire connaître leurs opinions concernant l'Année interna- 

tionale de la Jeunesse, lesquelles seront présentées dans un rapport préparé par le Secrétaire 
général des Nations Unies. La question recevra le plus haut rang de priorité à la trente - 

quatrième session de l'Assemblée générale. On présume que l'Organisation des Nations Unies 
sollicitera les vues et les opinions de l'OMS pour la préparation de l'Année internationale. 

4.3 En 1976, l'Assemblée générale a proclamé l'année 1981 Année internationale des personnes 

handicapées. Comme plusieurs organisations, parmi lesquelles l'OMS, s'occupent des personnes 

handicapées, les préparatifs en vue de l'Année ont eu lieu au sein d'un groupe inter- insti- 

tutions ad hoc, dont les activités étaient dirigées par l'Organisation des Nations Unies. 
L OMS a collaboré de manière continue aux travaux du groupe afin de faire en sorte que les 

programmes et les problèmes de réadaptation physique et mentale soient pleinement pris en 

compte dans le plan global d'action qui est actuellement formulé pour l'Année et qui servira 

de schéma directeur aux activités nationales en 1981. A la trente - troisième session de 

l'Assemblée générale (résolution 33170), il a été décidé d'établir un Comité consultatif 
intergouvernemental pour l'Année internationale des Personnes handicapées. 

4.4 La Conférence des Nations Unies sur la Science et la Technique au service du Développe- 
ment aura lieu du 20 au 31 août 1979 à Vienne. Peu de conférences mondiales ont bénéficié au 
cours de leur phase préparatoire de l'attention et des efforts d'autant d'organisations que 

cette conférence. Des rapports ont été préparés par plus de 100 Etats Membres et des réunions 
régionales ont eu lieu dans toutes les Régions dans le cadre des travaux préparatoires entre- 
pris par les gouvernements eux -mêmes. Les organisations ont coordonné leurs travaux par le 

biais de consultations inter -institutions et en participant directement au Comité préparatoire 
de la Conférence. Dans le cadre de leur contribution à la Conférence, un rapport donnant un 
aperçu sur les activités des institutions spécialisées dans le domaine de la science et de la 

technique sera soumis aux délégués de Vienne, en même temps que des rapports présentant les 

mandats des différentes organisations dans ce domaine, et des informations sur la manière dont 
elles ont appliqué certaines résolutions émanant de conférences mondiales antérieures ayant 
directement trait à la science et à la technique. 

En outre, un certain nombre d'organes et d'organisations des Nations Unies, parmi 
lesquelles l'OMS,prépareгt actuellement des rapports sectoriels traitant des problèmes et des 

obstacles liés à l'utilisation de la science et de la technique au service du développement 
dans des secteurs déterminés. L'OMS a participé activement aux préparatifs en vue de la Confé- 

rence à tous les niveaux, et le Directeur général sera représenté par une délégation de l'OMS 

à Vienne. 

4.5 Reconnaissant la nécessité d'appeler l'attention du monde sur les graves problèmes des 

personnes âgées, l'Assemblée générale (résolution 3352) a décidé d'organiser, en consultation 
avec les Etats Membres, les institutions spécialisées et d'autres organisations concernées, 
une Assemblée mondiale du troisième âgе en 1982. Cette assemblée doit être une tribune destinée 
à lancer un programme international d'action visant à "assurer aux personnes âgées la sécurité 
sur Les plans économique et social et à leur ménager des possibilités de contribuer au dévelop- 
pement national ..." L'OMS a vocation pour s'occuper de ce sujet et l'on prévoit qu'un pro- 
gramme approprié sera établi en consultation avec d'autres organismes intéressés au moment de 
la préparation de l'Assemblée mondiale. A cet égard, les recommandations et les objectifs 
intéressant l'Assemblée mondiale seront revus par l'Assemblée générale en 1980. Des travaux 

collectifs préparatoires à un avant - programme commenceront probablement à la fin de 1979 ou 

au début de 1980. L'Assemblée générale a décidé en outre de considérer ultérieurement la 

possibilité de célébrer une Année internationale du troisième âge. 

4.6 A la suite d'une série de résolutions adoptées par le Conseil économique et social à ses 

première et deuxième sessions ordinaires de 1978 (1978/189-191) et par l'Assemblée générale 
(résolution 33189), la Conférence mondiale de la Décennie des Nations Unies pour la Femme, 
qui doit se tenir à Copenhague, Danemark, du 14 au 30 juillet 1980, bénéficie de toute l'atten- 

tion des Etats Membres. Un ordre du jour provisoire de la Conférence a été adopté, et comporte 
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un sous -thème intitulé "Emploi, santé et éducation ". Différentes organisations et institutions 

spécialisées ont été invitées A "déterminer les progrès accomplis ainsi que les limites et pro- 

blèmes particuliers qui, dans leurs domaines d'activités techniques et opérationnelles, 

entravent la poursuite des buts et objectifs de la Décennie pour la Femme, et A suggérer ... 

des programmes appropriés pour la seconde moitié de la Décennie ..." (résolution de l'Assemblée 
générale 33185). En outre, le Secrétaire général des Nations Unies a été prié "d'inviter les 

institutions spécialisées et autres organismes compétents du système des Nations Unies A con- 

voquer des réunions sectorielles selon les besoins et A participer activement A la préparation 
des réunions régionales" qui doivent être convoquées par les commissions régionales (résolution 
33189). 

5. Droits de l'homme 

5.1 A l'occasion du trentième anniversaire de la Déclaration universelle des Droits de 
l'Homme, le 10 décembre 1978, le Directeur général a envoyé un message au Secrétaire général. 
Parmi les autres mesures prises par l'Organisation pour marquer cet anniversaire figure la 

publication d'articles dans plusieurs numéros de 1978 de Santé du Monde, touchant A la santé 
et aux droits de l'homme. 

5.2 A l'occasion de la Journée internationale pour 1'Elimination de la Discrimination raciale 
(21 mars 1978), qui coIncidait avec le lancement de l'Année internationale pour la Lutte contre 
l'Apartheid, le Directeur général a lancé un message dans lequel il réaffirmait la position de 
TOMS condamnant l'apartheid et la discrimination raciale. L'Assemblée générale, dans la réso- 
lution 33183, concernant la politique d'apartheid du Gouvernement sud -africain, a félicité 
l'OMS, parmi d'autres institutions spécialisées, d'intensifier ses activités de diffusion 
d'informations sur l'apartheid en liaison avec l'Année internationale. L'OMS a été représentée 
A la Conférence mondiale de la Lutte contre le Racisme et la Discrimination raciale qui s'est 
tenue A Genève du 14 au 25 août 1978. L'Assemblée générale a instamment prié les institutions 
spécialisées (résolution 3398) d'appuyer les objectifs du Programme pour la Décennie de la 
Lutte contre le Racisme et la Discrimination raciale. 
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1. Rapport du Comité consultatif pour les Questions administratives et budgétaires (CCQAB) 

1.1 Le paragraphe 3 de l'article 17 de la Charte des Nations Unies stipule que "l'Assemblée 

générale examine et approuve tous arrangements financiers et budgétaires passés avec les insti- 

tutions spécialisées visées à l'article 57 et examine les budgets administratifs desdites 

institutions en vue de leur adresser des recommandations ". Aux termes du Règlement intérieur 
de l'Assemblée générale des Nations Unies, le Comité consultatif pour les Questions administra- 

tives et budgétaires (СCQAB) est chargé, notamment, d'examiner au nom de l'Assemblée générale 
les budgets administratifs des institutions spécialisées et les propositions visant les arran- 

gements financiers et budgétaires à conclure avec ces institutions. 

1.2 Le Comité consultatif a soumis à la trente -troisième session (1978) de l'Assemblée géné- 
rale son rapport intitulé "Coordination administrative et budgétaire entre l'Organisation des 
Nations Unies et les institutions spécialisées ainsi que l'Agence internationale de l'Energie 
atomique ", contenu dans le document А /33 309 des Nations Unies. 

1.3 Le rapport du CCQAB comprenait, outre une introduction, un certain nombre de tableaux 
comparatifs contenant des données sur les questions budgétaires et financières et de personnel 
intéressant les organisations du système des Nations Unies, et les commentaires du Comité sur 
les budgets administratifs des institutions spécialisées pour 1979. Ses observations sur le 
budget de l'OMS pour 1979 sont purement factuelles et n'appellent aucun commentaire spécial de 
la part du Directeur général. 

2. Dépenses d'appui des programmes 

2.1 Comme on l'a déjà.indiqué à l'Assemblée de la Santé et au Conseil exécutif, le Conseil 
d'Administration du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) a décidé en 1975 
que, pour les années 1974 à 1977, les dépenses d'appui (ou frais généraux) de projets financés 
par le PNUD seraient remboursées aux organisations chargées de l'exécution des projets à raison 
de 14 7, des décaissements effectivement opérés au titre de ces activités. En 1977, le Conseil 
d'Administration a décidé de maintenir les arrangements actuels pour le remboursement de 14 70 

des dépenses relatives aux projets pour les années 1978 et 1979. Il a également décidé de créer 
un groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui pour étudier la question des 
dispositions futures concernant les remboursements. 

2.2 En réponse à l'invitation du Conseil d'Administration, le Directeur général de l'OMS a 

coopéré sans réserve avec ce groupe de travail et a fourni tous les renseignements que ledit 
groupe de travail avait demandés sur la position de l'Organisation afin de pouvoir poursuivre 
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son examen complet des divers aspects de cette question complexe. Il a également coopéré acti- 

vement avec les chefs de secrétariat des autres organisations du système des Nations Unies au 

sein du Comité administratif de Coordination (CAC) en vue de formuler et de soumettre au 

groupe de travail des observations communes sur certaines propositions préliminaires récemment 
faites par le Corps commun d'inspection (CCI) au sujet d'un nouveau système de dépenses 
d'appui des institutions. 

2.3 Au cours du second semestre de 1978, l'Administrateur du PNUD, à la demande du groupe de 

travail susmentionné et en collaboration avec les organisations chargées de l'exécution, a 

établi une formule modifiée, proposée pour le remboursement des dépenses d'appui des institu- 
tions. Les éléments nouveaux et fondamentaux de cette proposition avaient trait aux points 
suivants : i) un barème régressif de remboursements dès lors que les dépenses annuelles d'une 
organisation chargée de l'exécution au titre de projets financés par le PNUD atteignent 
certains niveaux, commençant à $50 millions, pour tenir compte des économies d'échelle; 
ii) l'application d'un taux de remboursement plus faible (7 7) aux projets financés par le 

PNUD dont 75 % ou plus du montant du budget sont représentés par du matériel ou des services 
sous -traités. 

2.4 Lorsque le groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui a examiné le 

rapport de l'Administrateur sur le sujet en janvier 1979, il a été informé que la plupart des 

chefs de secrétariat du CAC étaient prêts à donner leur accord à une formule modifiée de 
remboursement des dépenses d'appui allant dans le sens proposé par l'Administrateur, et à 

soumettre cette proposition pour examen à leurs organes législatifs respectifs. Cependant, les 

chefs de secrétariat des deux organisations avaient émis de sérieuses réserves sur le principe 
des ajustements négatifs des remboursements de dépenses d'appui en fonction des économies 
d'échelle, ainsi que sur toutes modifications des dispositions existantes aboutissant à une 
augmentation des dépenses d'appui financées par les budgets ordinaires des organisations. En 

conséquence, les organisations du système des Nations Unies n'ont pu parvenir à un consensus 
sur ce point. 

2.5 A sa session de janvier 1979, le groupe de travail intergouvernemental a également été 
saisi d'un rapport contenant les observations du CCQAB sur la formule modifiée de remboursement 
des dépenses d'appui proposée par l'Administrateur du PNUD. Le CCQAB rendait hommage aux 
efforts de l'Administrateur pour établir une formule généralement acceptable; toutefois, il 

n'était pas convaincu que la formule modifiée proposée puisse être considérée comme satisfai- 
sant le critère d'acceptabilité générale, et il a également souligné qu'il n'était pas établi 
que cette formule présente sur le plan technique des avantages importants par rapport à la 

méthode actuelle appliquant une formule de remboursement uniforme (14 7v). Un point primordial 
a été souligné à plusieurs reprises par le CCQAB et par d'autres organismes, à savoir que les 

Etats Membres ayant des points de vue différents sur le rôle du budget ordinaire dans le 

domaine de la coopération technique, il était indispensable de porter à l'attention des organes 
législatifs du système des Nations Unies les répercussions qu'aurait probablement sur le plan 
financier l'acceptation d'une formule modifiée de remboursement des dépenses d'appui des acti- 
vités financées sur des fonds extrabudgétaires. 

2.6 Le groupe de travail intergouvernemental des dépenses d'appui a décidé de poursuivre 
l'examen de la question immédiatement avant la session du Conseil d'Administration du PNUD de 
juin 1979. Dans l'intervalle, i1 a demandé que toutes les organisations chargées de l'exécution 
fournissent certaines informations supplémentaires concernant en particulier les répercussions 

financières estimatives que la formule modifiée proposée aurait sur les remboursements des 
dépenses d'appui. Comme la formule de remboursement future devrait être appliquée uniformément 
à toutes les activités extrabudgétaires, et pas seulement à celles qui sont financées par le 

PNUD, les données en question auraient trait à toutes les sources de fonds autres que le budget 
ordinaire. Le but de cet exercice est de déterminer le montant total des dépenses d'appui des 
activités extrabudgétaires qui, en cas d'application de la formule de remboursement modifiée 
proposée, pourrait étre financé par les budgets ordinaires des organisations du système des 
Nations Unies, en plus du montant des dépenses actuellement inscrites à leurs budgets ordi- 

naires. Dans le cas de l'OMS, on a estimé qu'au cours de la période considérée (1982 -1986) 

l'application d'une formule modifiée de remboursement des dépenses d'appui allant dans le sens 
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proposé entraînerait une réduction des remboursements annuels des dépenses concernant seulement 
les activités financées par le PNUD et exécutées par l'015 allant de $250 000 -$325 000 en 

1982 à $425 000 -$550 000 en 1986 et, pour toutes les sources de fonds extrabudgétaires, une 
réduction annuelle estimative allant de $1,7 million -$2,2 millions en 1982 à $2,9 millions - 
$3,8 millions en 1986. 

2.7 Le Directeur général fera rapport sur les faits nouveaux concernant ce problème au 
Conseil exécutif et à l'Assemblée mondiale de la Santé. 

• 

• 


