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WORLD HEALTH ORGANIZATION EB49/AF/WP/7 

ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 1]L j a n v i e r 1 9 7 2 

CONSEIL EXECUTIF 

Quarante-neuvième session 

Comité permanent des Questions 
administratives et financières 

Point 6 de l'ordre du jour 

PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 

Charges supplémentaires résultant des modifications 
de la situation monétaire internationale 

En réponse à une demande émanant de membres du Comité permanent des Questions 
administratives et financières, on trouvera ci-joint, pour examen, un projet de résolution 
qui constitue une variante possible des propositions figurant dans le document EB49/37. 
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,,Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 soumises par le 
irecteur général en application de 1'article 3.10 du Règlement financier afin de pourvoir à : 

a) la prise en charge par le budget ordinaire des activités précédemment imputées sur 
le compte spécial de frais généraux, cette mesure étant rendue nécessaire par la fusion 
en un seul programme, à compter du 1er janvier 1972, des éléments Assistance technique 
et Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement, ce qui entraîne 
le blocage en un seul versement du remboursement des frais généraux encourus par l'OMS 
à ce titre； 

b) 1‘augmentation du coût dr exécution du programme révisé de 1972, tel quf il figure 
dans les Actes officiels № 196, sous 1feffet des modifications de la situation monétaire 
internationale； et 

Considérant qu'il est souhaitable dféviter d'augmenter les contributions des Membres 
pour l'exercice 1972, 

1. APPROUVE les recommandations du Directeur général concernant le financement de ces 
prévisions supplémentaires； et 

2. RECOMMANDE à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé df 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 concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la 
fusion en un seul programme des éléments Assistance technique et Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 1'augmentation du coût d'exé-
cution du programme révisé pour 1972 sous 1feffet 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 1'exercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972; 

2. DECIDE de modifier comme suit la résolution portant ouverture de crédits pour 
l'exercice 1972 (résolution WHA24.42): 

i) Apporter les augmentations ci-après : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 30 800 

2. Conseil exécutif et ses comités 15 700 

Total de la partie I 46 500 
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Section Affectatiort des crédits Montant 
US $ 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

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 644 678 

10. Bureaux régionaux • . .. 263 578 

Total de la partie II 2 973 625 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE IV : 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) 3 423 400 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 

13. Virement au fonds de péréquation des impôts 275 500 

Total de la partie V 275 500 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 3 698 900 

ii) Modifier comme suit le paragraphe D de la résolution WHA24.42 : 

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

i) du montant à recevoir du Programme des Nations 
Unies pour le Développement à titre de remboursement, 

soit US $2 247 000 

ii) de recettes diverses à concurrence de US $3 800 000 

iii) d'un prélèvement sur le fonds de roulement de •.. US $ 645 000 
Total US $6 692 000 
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Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à 
US $94 189 820. Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du 
crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction 
de sa contribution, sous réserve que le crédit dfun Membre qui impose ses 
ressortissants sur les émoluments reçus de l'OMS sera réduit du montant 
estimatif des remboursement s que l'Organisation devra faire à ce titre" et 

3. PRIE le Directeur général, nonobstant l'article 6.4 du Règlement financier, de 
rembourser le fonds de roulement en inscrivant un crédit approprié dans le projet de 
programme et de budget pour 1974." 

3. RECOMMANDE en outre à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, au cas où la 
contribution fixée pour la Chine au moment où 1'Assemblée se réunira ne ferait plus partie 
de la Réserve non répartie, 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 concernant les prévisions supplémentaires pour 1972 résultant de la 
fusion en un seul programme des éléments Assistance technique et Fonds spécial du 
Programme des Nations Unies pour le Développement, et de 1'augmentation du coût d'exé-
cution du programme révisé pour 1972 sous 1'effet des modifications de la situation 
monétaire internationale； et 

Considérant qu1 il est souhaitable d'éviter de financer ces prévisions budgétaires 
supplémentaires en augmentant les contributions des Membres pour 1'exercice 1972， 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972； 

2. AUTORISE le virement du montant de la contribution 
US $3 032 890, de la section 14 一 Réserve non répartie 
parties I, II et III de la résolution portant ouverture 
il est indiqué ci-dessous au paragraphe 3; et 

3. DECIDE, en conséquence, de modifier comme suit la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1fexercice financier 1972 (résolution WHA24.42): 

de la Chine pour 1972, soit 
- à diverses sections des 
de crédits pour 1972, comme 

i) Ajouter (ou déduire suivant le cas) les montants suivants 
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Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE I : REUNIONS 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'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles 405 807 

5. Hygiène du milieu 655 451 

6. Services de santé publique 522 711 

1 • 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 III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 388 775 

Total de la partie III 388 775 

PARTIE IV : 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 VI : RESERVE 

14. Réserve non répartie (3 032 890) 

Total de la partie VI (3 032 890) 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 1 253 900 

ii) Dans le paragraphe D de la résolution WHA24.42, supprimer à 1'alinéa i) les mots 
•de l'élément Assistance technique‘, augmenter de US $978 400 le montant figurant en 
regar,d et majorer de US $275 500 le total des contributions à la charge des Membres•“ 


