
WHA25.5 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 : Charges supplémentaires résultant des modifications 
de la situation monétaire internationale et fusion des éléments Assistance technique et Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement1 

La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif 
concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la fusion en un programme unique des 
éléments Assistance technique et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement 
et de l 'augmentation du coût d'exécution du programme révisé de 1972 sous l'effet des modifications de la 
situation monétaire internationale; et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de financer ces prévisions supplémentaires en augmentant les 
contributions des Membres pour l'exercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972; 



2. AUTORISE le virement de sept douzièmes de la contribution totale de la Chine pour 1972, dont le montant 
est de US $3 032 890 (US $1 769 186)，de la partie VI: Réserve (section 14 — Réserve non répartie) à diverses 
sections des parties I，II，III et IV de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, comme il est indiqué 
ci-dessous au paragraphe 3，ainsi que l，utilisation d'un montant de US $1 263 704 prélevé sur les recettes 
occasionnelles pour couvrir le solde; et 

3. DÉCIDE, en conséquence, de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice financier 1972 (WHA24.42): 

i) ajouter (ou déduire suivant le cas) les montants suivants: 

Sect ion Af fec t a t ion des c réd i t s M o n t a n t 
U S $ 

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 30 800 
2. Conseil exécutif et ses comités 15 700 

Total de la partie I 46 500 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. Maladies transmissibles 405 807 
5. Hygiène du milieu 655 451 
6. Services de santé publique 522 711 
7. Protection et promotion de la santé 158 670 
8. Enseignement et formation professionnelle 322 730 
9. Autres activités 1 232 568 

10. Bureaux régionaux 263 578 

Total de la partie II 3 561 515 

PARTIE I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE I V : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 14 500 

Total de la partie IV 14 500 

Budget effectif (parties I, II，III et IV) 4 011 290 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 275 500 

Total de la partie V 275 500 

PARTIE V I : RÉSERVE 

14. Réserve non répartie (1 769 186) 

Total de la partie VI (1 769 186) 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 2 517 604 



ii) dans le paragraphe D de la résolution WHA24.42, supprimer à l'alinéa i) les mots « de l'élément 
Assistance technique » et augmenter de US $978 400 le montant figurant en regard； augmenter de 
US $1 263 704 le montant indiqué à l'alinéa ii) du paragraphe D de la résolution WHA24.42 et, en 
outre, majorer de US $275 500 le total des contributions à la charge des Membres; 

4. PRIE le Directeur général d'entamer des consultations avec la Chine sur des programmes d'assistance 
d'un montant de US $587 890 inclus dans la section 9 ci-dessus. 

Rec. résol.，11e éd., 2.1.7 Neuvième séance plénière, 17 mai 1972 
(Commission B, deuxième rapport) 


