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1. Aux termes de l'article ЗЛО du Règlement financier : 

"Chaque fois que les circonstances 11 exigeront, le Directeur général peut présenter au 
Conseil exécutif des prévisions de dépenses supplémentaires tendant à augmenter les 
crédits précédemment votés par l'Assemblée de la Santé. Ces prévisions sont présentées 
sous une forme et selon une procédure conformes à celles observées en matière de présen-
tation du projet de budget annuel." 

2. En application de cette disposition susmentionnée, le Directeur général présente pour 1972 
des prévisions de dépenses supplémentaires dues en partie à des événements qui concernent le 
Programme des Nations Unies pour le Développement et qui font 1'objet du présent document. Les 
dépenses rendues nécessaires en 1972 par l'évolution de la situation monétaire internationale 
sont traitées séparément dans le document EB49/37, qui expose aussi l'action requise en ce qui 
concerne 1'ensemble des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972. 

3. Comme il est expliqué à la page XXI, paragraphes de 16 à 19, du projet de programme et de 
budget pour 1973 (Actes officiels № 196), les éléments Fonds spécial et Assistance technique 
du Programme des Nations Unies pour le Développement ont fusionné en un programme unique depuis 
le 1er janvier 1972. En conséquence, le Conseil d'administration du Programme des Nations Unies 
pour le Développement a décidé en juin 1971 que, pour les exercices 1972 et 1973, le rembour-
sement des frais encourus par les organisations participantes et chargées de 1'exécution des 
projets pour les services administratifs et les services d'exécution (frais généraux) lors de 
1'exécution des projets financés par le Programme des Nations Unies pour le Développement se 
fera annuellement, sous la forme du versement d'une somme forfaitaire calculée au taux de 13 % 
du programme exécuté chaque année, с‘est-à-dire des dépenses effectivement engagées pour les 
projets. On pense qu'une étude inter-institutions sur l'ensemble de la question des frais 
généraux pourra aboutir en 1974 à de nouvelles dispositions concernant le remboursement de ces 
frais par le PNUD. 

4. Conformément à une pratique depuis longtemps établie, la somme annuelle reçue du PNUD par 
l'OMS en remboursement des frais généraux encourus dans l'exécution de projets financés par 
1'élément Assistance technique du Programme des Nations Unies pour le Développement a été 
créditée au budget ordinaire comme recette, ce qui a entraîné des réductions correspondantes 
des contributions des Etats Membres. 

5. Les sommes versées à 1'Organisation par le PNUD en remboursement de frais généraux 
encourus par 1'OMS lors de 1‘exécution de projets financés par 1'élément Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement ont été créditées jusqu'ici au compte spécial 
de frais généraux, et ont servi à financer les dépenses supplémentaires requises pour 
l'administration et les services d'exécution. 
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6. Du fait de la fusion complète des éléments Fonds spécial et Assistance technique avec 
effet au 1er janvier 1972 et à la suite de la décision du Conseil d'administration du PNUD 
sur le mode de remboursement des frais généraux en 1972 et 1973, le Directeur général se 
propose de comptabiliser la somme forfaitaire annuelle à recevoir dorénavant du PNUD en 
remboursement des frais généraux selon la méthode habituellement appliquée jusqu'à présent à 
la somme annuelle reçue de l'élément Assistance technique du PNUD, с'est-à-dire en recette au 
budget ordinaire. Il sera nécessaire à cette fin d'inscrire au budget ordinaire les activités 
précédemment imputées sur le compte spécial de frais généraux, et d'ajouter les crédits budgé-
taires y afférents aux sommes à recevoir du PNUD à titre de remboursement. 

7. En conséquence de ce qui précède, et comme on le voit dans les Actes officiels № 196 
(projet de programme et de budget pour 1973), le montant du budget effectif pour 1972 devra 
être porté de $82 023 000 à $83 001 400 au moyen de prévisions supplémentaires. Toutefois le 
montant de 1faugmentation, soit $978 400, étant compensé par un montant identique de recettes 
provenant du PNUD, ces prévisions supplémentaires nfentraîneront aucune augmentation des 
contributions des Etats Membres. On verra à l'appendice 1 la ventilation de cette augmentation 
de $974 400 par section de la résolution portant ouverture de crédits. 

8. S'il approuve les propositions du Directeur général, le Conseil voudra peut-être adopter 
une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant noté les dispositions prises par le Conseil dTadministration du Programme des 

Nations Unies pour le Développement concernant la fusion des éléments Assistance technique 
et Fonds spécial en un programme unique, ainsi que la décision prise lors de sa session de 
juin 1971 sur le remboursement aux organisations participantes et chargées de 1'exécution 
des projets des dépenses d'administration et des dépenses des services d'exécution (frais 
généraux des institutions)； et • 

Ayant examiné le rapport du Directeur général concernant 1'incorporation au budget 
ordinaire d'activités précédemment imputées sur le compte spécial de frais généraux, ce 
transfert étant compensé en recettes par les sommes versées à ce compte par le Programme 
des Nations Unies pour le Développement, 
1. APPROUVE les propositions du Directeur général； et 
2. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé d'adopter la résolution 
suivante : 

'La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 
Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du 

Conseil exécutif, 
DECIDE quT à partir de 1972 les activités précédemment financées par les recettes 

du compte spécial de frais généraux provenant du Programme des Nations Unies pour le 
Développement figureront au budget ordinaire, et que les recettes effectives ou 
escomptées de ce compte seront utilisées en tant que de besoin pour le financement du 
budget ordinaire.1 ,f 
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PREVISIONS SUPPLEMENTAIRES RESULTANT DE L'INCORPORATION 
BUDGET ORDINAIRE 1972 D'ACTIVITES PRECEDEMMENT IMPUTEES SUR 

LE COMPTE SPECIAL DE FRAIS GENERAUX 

Section de la 
résolution portant 
ouverture de crédit 

Affectation des crédits Montant 
US $ 

4 
5 
6 
7 
9 

10 

PARTIE II ： PROGRAMME DfEXECUTION 

Maladies transmissibles 
Hygiène du milieu 
Services de santé publique 
Protection et promotion de la santé 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

65 447 
489 316 
117 861 
9 330 

120 623 
51 678 

Total de la PARTIE II 854 255 

PARTIE III ： SERVICES ADMINISTRATIFS 

11 Services administratifs 124 145 

Total de la PARTIE III 124 145 

Budget effectif (Parties II et III) 978 400 

PARTIE V ： IMPOSITION DU PERSONNEL 

13 Virement au fonds de péréquation des impôts 191 500 

Total de la PARTIE V 191 500 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 169 900 


