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CINQUIEME RAPPORT DE LA COMMISSION 

Au cours de ses treizième et quatorzième séances tenues le 15 mai 1987, la Commission A 
a décidé de recommander â la Quarantième Assemblée mondiale de la Santé l'adoption des réso-
lutions ci-jointes se rapportant au point suivant de l'ordre du jour ; 

18. Projet de budget programme pour l'exercice 1988-1989 (articles 18(f) et 55 de la 

Constitution) 

18.3 Questions de politique financière 
18,2 Questions de politique programmatique 

Point 18,3 de l'ordre du jour 

Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1988-1989 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1988-1989, un crédit de US $705 389 500 se repartis-
sant comme suit : 

Budget effectif 

6. 
7. 

Virement au 
Réserve non 

fonds de péréquation des impôts 
répartie 

Total 

633 980 000 

59 000 000 
12 409 500 

705 389 500 

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 face 
aux engagements contractés pendant l'exercice allant du 1

e r

 janvier 1988 au 31 décembre 
1989. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
engagements à contracter pendant l'exercice 1988-1989 aux sections 1 à 6. 

C. Nonobstarft les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert â la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1, 
sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement (US $10 662 000). Le Directeur général est auto-
risé en outre â affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent 
être imputées des montants ne dépassant pas les credits prévus au titre du programme du 
Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement• Il sera rendu compte de 
tous ces virements dans le rapport financier relatif à l'exercice 1988-1989. Tous autres 

Montant 
US i 

77 934 800 
201 343 800 
114 508 300 
90 808 500 

149 384 600 



virements qui seraient nécessaires seront opérés et il 
dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

en sera rendu compte conformément aux 

D . Les crédits votés au paragraphe 
après déduction : 

i) 

seront financés par les contributions des Membres, 

US $ 
du montant estimatif â recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux 
programmes 4 ООО 000 

ii) de recettes occasionnelles â concurrence de 25 000 000 

29 000 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US Í676 389 500• 
Nonobstant les dispositions du paragraphe 5.3 du Règlement financier, la somme de 
US $25 000 000 provenant des recettes occasionnelles viendra en déduction de la première 
fraction annuelle des contributions dues par les Membres. Pour le calcul des sommes effecti-
vement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts 
viendra en déduction du montant de sa contribution, sous réserve que le crédit d'un Membre 
qui impose les fonctionnaires de l

1

OMS sur les émoluments reçus par eux de l'OMS sera réduit 
du montant estimatif des remboursement s que l'Organisation devra faire à ce titre. 



Point 18.2 de l'ordre du jour 

7 AVRIL 1988 : UNE JOURNEE SANS TABAC DANS LE MONDE 

La Quarantième Assemblée mondiale de la Santé, 

Considérant que le but de 1'Organisation mondiale de la Santé, énoncé à l'article 1 de 
la Constitution, est "d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible"； 

Rappelant la résolution WHA39.14 sur le sujet "Tabac ou santé"； 

Exprimant sa satisfaction des mesures de plus en plus nombreuses prises par les Etats 

Membres pour réduire l'usage du tabac; 

Notant avec satisfaction que le Directeur général a décidé de proscrire 1
1

 usage du 
tabac dans l'enceinte de l'OMS; 

Consciente de ce que la consommation et l'usage du tabac ont de graves conséquences 
pour la santé et créent des problèmes d'ordre économique et social, notamment dans les pays 
en développement; 

Notant que le 7 avril 1988 1
1

 Organisation mondiale de la Santé célébrera son quaran-
tième anniversaire； 

1. DEMANDE à tous les Etats Membres, dans le cadre de leur action soutenue contre la 
pandémie de tabagisme, de mettre en oeuvre tous les moyens appropriés, y compris, le cas 
échéant, des mesures législatives et réglementaires ; 

1) pour célébrer le 7 avril 1988 comme une journée sans tabac dans le monde； 

2) pour encourager leurs populations, par tous les moyens appropriés, â renoncer â 
fumer et à toute autre forme de tabagisme ce jour-là； 

3) pour lancer et renforcer à cette occasion, de concert avec des organisations gou-
vernementales et non gouvernementales, des campagnes antitabac et diverses actions de 
promotion de la santé； 

4) pour inciter les vendeurs à s'abstenir volontairement de vendre toutes les formes 
de tabac ce jour-là; et 

5) pour tenir le Directeur général au courant des mesures prises en application de 
cette résolution; 

2. LANCE UN APPEL â tous les fabricants de tabac et promoteurs de sa consommation, pour 
que, dans 1'esprit de la présente résolution et de la résolution WHA39.14, ils s'abstiennent 
volontairement de toute activité publicitaire dans tous les pays, plus particulièrement dans 
les pays en développement, et invite la presse et les autres médias de chaque pays à agir 
volontairement dans le même sens; 

PRIE le Directeur général de faire rapport à une Assemblée mondiale de la Santé ulté-
rieure sur les mesures prises à ce sujet. 、 


