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1. Introduction

A sa quarante-septième session, le Conseil exécutif a examiné le budget effectif pour 

1972 proposé par le Directeur général dans le № 187 des Actes officiels, qui se montait 

à $79 197 ООО, ainsi que les crédits supplémentaires, se montant à $3 608 ООО, qui seraient 

nécessaires pour financer, en 1972, l'augmentation des dépenses résultant de la décision prise 

en décembre 1970 par 1 'Assemblée générale des Nations Unies de relever les traitements du 

personnel des catégories professionnelles et des catégories supérieures à compter 

du 1er juillet 1971. Après avoir étudié en détail les propositions du Directeur général, le 

Conseil exécutif a adopté la résolution EB47.R24,1 dont les paragraphes 2 et 3 sont rédigés 

comme suit :

"2. PRIE le Directeur général de revoir le programme et le budget, compte tenu des 

discussions qui ont eu lieu au Conseil exécutif, et de faire rapport à 1 'Assemblée de 

la Santé sur la possibilité pratique de modifier le programme de façon à réduire les 

dépenses totales requises; et

3. RECOMMANDE à 1 'Assemblée de la Santé d'approuver pour 1972 un budget effectif de 

$82 805 000, sous réserve des réductions qui pourront se révéler possibles à la lumière 

du Rapport du Directeur général."

2. Réductions qui pourraient être apportées au projet de programme et de budget pour 1972

2.1 Comme le Conseil le lui avait demandé, le Directeur général, après avoir consulté les 

Directeurs régionaux et ses principaux collaborateurs du Siège, a identifié certaines 

activités dont l'exécution pourrait être soit annulée, soit réduite, soit ajournée sans que 

la mise en oeuvre du programme prévu pour 1972 en soit affectée ou perturbée trop gravement. 

En agissant ainsi, le Directeur général a été guidé, comme les membres du Conseil, par le 

souci d'éviter un accroissement trop brusque des contributions des Etats Membres, accrois

sement provoqué non seulement par le relèvement des traitements pour 1972 (représentant le 

montant de $3 608 000 mentionné plus haut), mais aussi par le fait qu'en 1971 (à compter 

du 1er juillet) les dépenses supplémentaires résultant de ce relèvement, qui se montent 

à $1 740 000, seront financées au moyen des recettes occasionnelles et non par les contri

butions des Membres, pour autant que 1 'Assemblée de la Santé approuve la proposition du 

Directeur général et la recommandation du Conseil exécutif concernant les prévisions 

budgétaires supplémentaires pour 1971, telle qu'elle figure dans la résolution EB47.R7.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 189, 17.
2

Actes off. Org. mond. Santé, 189, 8.
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2.2 On trouvera à l'annexe 1 la liste des activités dont l'exécution pourrait être annulée, 

réduite ou ajournée, et qui représentent un montant total de $768 000. Il apparaît clairement 

que certaines réductions ou suppressions n'auront pas de répercussion sur les budgets futurs.

Il en est ainsi, par exemple, de la réduction des prévisions concernant le Bureau régional du 

Pacifique occidental àinsi que de la décision de retarder d'un mois supplémentaire certaines 

nominations à des postes nouveaux (décision qui entraîne néanmoins un certain retard dans 

l'exécution des projets). La plupart des autres propositions concernent la réduction ou 

l'ajournement de tout ou partie de certaines activités et elles auront donc des répercussions 

sur les budgets des exercices à venir. Sauf dans les cas où le Directeur général trouverait 
le moyen d'avancer l'exécution totale ou partielle de certaines des activités pour les réaliser 

en 1971, il devra prévoir leur financement en 1973. Toutefois, si 1'Assemblée de la Santé 

estime que les propositions ci-jointes sont acceptables, le Directeur général pense qu'elles 

pourront être appliquées sans que le programme en soit par trop compromis.

3. Recettes occasionnelles

Le Directeur général appelle l'attention de 1'Assemblée de la Santé sur la recom

mandation formulée par le Conseil exécutif aux paragraphes 10 à 14 du chapitre III de son 
rapport sur le projet de programme et de budget pour 1972^ à propos de l'utilisation des 

recettes occasionnelles pour le financement du budget de 1972. Le Conseil a recommandé 

d'affecter $2 ООО 000 de recettes occasionnelles à cette fin et le Directeur général se rallie 

à cette recommandation. Il tient à ce propos à signaler à 1'Assemblée de la Santé que le 

Conseil exécutif a formulé cette recommandation "étant bien entendu qu'il s'agirait là d'une 
mesure extraordinaire et valable seulement pour l'année 1972, en vue d'amortir la brusque 

augmentation des contributions des Etats Membres résultant du relèvement des traitements du 

personnel des catégories professionnelles et supérieures".

1 Actes off. Org. mond. Santé, 190) 85-86.
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ACTIVITES PREVUES POUR 1972 ET DONT L'EXECUTION POURRAIT ETRE ANNULEE,

REDUITE OU AJOURNEE 

(PAR SECTION DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS)

Montant

estimatif

US $

Extension de l'emploi du russe et de l'espagnol - Ajournement de la phase 2 de
l'étape 2 137 ООО

Application d'un facteur correspondant à un mois supplémentaire d'ajournement

des nominations à des postes nouveaux 130 550

Réduction des prévisions relatives au Bureau régional pour le Pacifique occidental, 
pour tenir compte des répercussions de la situation monétaire sur le mouvement 

des salaires 47 950

Groupes scientifiques :

- recherche en épidémiologie et en informatique 12 800

- prévention, traitement et réadaptation des troubles d'origine génétique 14 800

- écologie des vecteurs 12 800

Groupes d'étude :

- incidences socio-économiques des zoonoses 12 800

- valeur de l'enseignement programmé pour la formation médicale 8 800

- méthodes de traitement des eaux usées et précautions sanitaires à observer

dans la réutilisation des effluents 9 800

Groupe d'étude :

- épreuve et évaluation de l'effet immunosuppressif potentiel des médicaments 10 800

Réunions de chercheurs :

- maladies cérébrovasculaires 7 400

- classification des cas de cancer : tumeurs de l'intestin 12 800

Comités d'experts :

- standardisation biologique 18 600

- médecine du travail 13 800

- planification et organisation d'un service de laboratoires de santé publique 16 200

Services communs au Siège - acquisition de biens de capital 20 000
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Montant

estimatif

US $

Consultants -

Traitement de l'information 

Personnel 

Service juridique 

Information

10
7

1

3

800

200

800

600

Activités interrégionales :

- Services consultatifs pour le paludisme - IR 0070 17 000

- Programme de formation à la lutte antipaludique - IR 0079 10 000

- Formation d'infirmières francophones - IR 0110 10 000

- Cours sur la formation en matière de santé et de main-d'oeuvre - IR 0439 60 000

- Séminaire sur les problèmes de santé publique posés par la 

pollution de l'eau - IR 0707 25 000

- Séminaire sur la formation d'enseignants pour les écoles de 

médecine et de sciences connexes de la santé - IR 0638 10 000

- Echange de personnel enseignant - IR 0579 3 000

- Séminaire sur les progrès accomplis dans l'étude des aspects physio

logiques, cliniques et de santé publique de la reproduction humaine - 
IR 0569 23 000

- Cours sur les techniques de surveillance des effets secondaires des 

agents régulateurs de la fécondité - IR 0720 34 700

Aide à la recherche :

- Normalisation et étalonnage des dosimètres et autres instruments de 

mesure des rayonnements ionisants et des radioisotopes à usage 

médical - RHL 0015 14 000

- Echange de chercheurs - ETG 0001 10 000

- Réunion de données sur l'enseignement médical et paramédical - ETG 0004 5 000

- Centres de recherche et de formation en immunologie - IMM 0007 10 000

- Travaux effectués par des chercheurs particuliers - OST 0001 20 000

Collaboration avec d'autres organisations :

- Activités coordonnées avec celles d'autres organisations internationales 

(y compris les programmes généraux de l'Organisation des Nations Unies 

et des institutions spécialisées dans les domaines social et économique) - 

IR 0153 20 000

Total 782 000


