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ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ

WORLD HEALTH ORGANIZATION

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE ها SANTE

Point 2.3.2 de l'ordre du jour

AJUSTEMENTS A APPORTER AU PROJET DE BUDGET PROGRAMME POUR 1978

Troisième rapport du Comité spécial du Conseil exécutif

1. A sa ' session le Conseil exécutif a créé, aux termes de sa résolution
١ un Comité spécial composé du Dr s. Butera ز du Dr R. w. Cumming, du Professeur 

j. j. A. Reid et du Dr R. Valladares; ce Comité a été chargé d'examiner, notamment, la ques- 
tion des ”a^stements ف apporter au projet de budget programme pour 1 7 8  afin de maintenir و
en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les comptes 
rendus sommaires de !'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil exécutif". Le Comité s'est

2. Le Comité a été saisi du rapport du Directeur général que l'on trouvera سهل-ئء en 
annexe. Le Directeur général a proposé de couvrir le coût estimatif du maintien du statu quo, 
soit $670 000, moyennant une diminution des crédits prévus au budget ordinaire de 1978 pour 
la Conférence internationale sur les soins de santé primaires, étant donné la contribution 
annoncée par le Fonds des Nations Unies pour 1 'Enfance au coût de la Conférence internatio- 
nale sur les soins de santé primaires soit $100 000, et moyennant des économies sur le rem- 
boursement des frais de voyage des membres du Conseil exécutif et des délégués à 1 'Assemblée
de la Santé, soit $167 000, le solde, soit $403 000, étant prélevé sur la contribution attendue 
du gouvernement hôte au titre de la Conférence internationale sur les soins de santé primaires.

3. Au nom du Conseil exécutif, le Comité a fait siennes les propositions du Directeur général 
sous réserve que 1 'Assemblée de la Santé approuve les recommandations faites par le Conseil 
exécutif dans ses résolutions EB59.R10 et EB59.R11 à l'égard du remboursement des frais de 
voyage des membres du Conseil exécutif et des délégués à 1 'Assemblée de la Santé, et dans le 
confiant espoir que la contribution généreusement promise par le Gouvernement de !'Union des

4. Le montant de $670 000, requis au titre de la Section 1 de la résolution portant ouver-

$167 000 que l'on espère réaliser sur les frais de voyage des membres et des délégués au 
titre de la même Section de la résolution portant ouverture de crédits. Le solde de $503 000 
serait prélevé sur la Section 3 portant ouverture de crédits - Développement de services de 
santé complets, laquelle ne comporte pas de crédits en vue de la Conférence internationale 
sur les soins de santé primaires, ce qui fait que le programme de !'Organisation ne se trouvera

réuni !e 2 mai !977 et !e Dr R. Vaüadares a été é!u Président.

Répubüques sociaüstes soviétiques permettra de couvrir entièrement !e so!de.

ture de crédits - Organes déübérants, serait partieüement couvert par !'économie de

pas affecté en ce qui concerne cette Section portant ouverture de crédits

1 OMS, Actes officie!s,N° 238, !977, p. 30.
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Rapport du Directeur général

1. A sa cinquante-neuvième session, le Conseil exécutif a décidé, dans sa résolution EB59.R17,إ 
de maintenir en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténographiques et les 
comptes rendus sommaires de 1 'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif. Il a prié leDirec- 
teur général "d'apporter les ajustements appropriés au projet de budget programme en conservant 
le niveau recommandé par le Conseil exécutif à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé pour 
le budget de 1978, et de faire rapport sur ce sujet à la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé". Il a en outre prié le Directeur général "d'identifier d'autres économies possibles en 
conservant le niveau budgétaire de 1978 afin que la proportion des crédits affectée à la coopé- 
ration technique demeure inchangée, en gardant présentes à l'esprit les dispositions de la 
résolution WHA29.48". Par sa résolution EB59.R49,2 le Conseil exécutif a prié le Comité spécial 
d'examiner notamment au nom du Conseil les "ajustements à apporter au projet de budget pro- 
gramme pour 1978 afin de maintenir en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus 
sténographiques et les comptes rendus sommaires de 1 'Assemblée mondiale de la Santé et du 
Conseil exécutif".

2. Le coût estimatif du maintien en 1978 du statu quo en ce qui concerae les comptes rendus 
sténographiques et les comptes rendus sommaires est de $670 000, dont $432 000 pour les comptes 
rendus de 1 'Assemblée mondiale de la Santé et $238 000 pour ceux du Conseil exécutif.

3. Le Directeur général a pu identifier les économies suivantes qu'il serait possible de 
réaliser sans dépasser le niveau proposé pour le budget ordinaire de 1978 et sans réduire la 
proportion des crédits affectée aux activités de coopération technique :

a) Etant donné la contribution annoncée de $100 000 du Fonds des Nations Unies pour 
1 'Enfance au coût de la conférence internationale sur les soins de santé primaires qui 
doit se tenir en 1978, contribution dont le Conseil exécutif a pris note dans sa résolu- 
tion EB59.R16, il est proposé de réduire de ce montant le crédit inscrit au budget ordi- 
naire pour cette conférence.
b) Dans sa résolution EB59.R10,^ le Conseil exécutif a formulé, au sujet du rembourse- 
ment des frais de voyage et du versement d'indemnités journalières aux membres du Conseil 
exécutif, certaines recommandations qui, si la Trentième Assemblée mondiale de la Santé 
les approuvait, permettraient de réaliser en 1978 des économies d'environ $41 000.

ا OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, P- 13.
2 OMS, Actes officiels, N° 238, 1977, P- 30.
3 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, P- 12.
4 OMS, Actes officiels. N° 238, 1977, P. 9.
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с) Dans sa résolution EB59.R11,1 le Conseil exécutif a formulé, au sujet du rembourse- 
ment des frais afférents aux voyages effectués pour participer à 1 'Assemblée de la Santé, 
certaines recommandations qui, si la Trentième Assemblée mondiale de la Santé les approu- 
vait, permettraient de réaliser en 1978 des économies estimées à environ $126 000.

4. Si elles étaient effectivement réalisées, les économies mentionnées au paragraphe 3 ci- 
dessus représenteraient au total $267 000, ce qui laisserait à trouver un solde de $403 000. 
Dans sa résolution EB59.R16, le Conseil exécutif a noté avec reconnaissance la confirmation par 
le Gouvernement de l'Union des Républiques socialistes soviétiques de l'apport d'une contribu- 
tion à la conférence internationale sur les soins de santé primaires. Bien qu'au moment où le 
présent document a été établi, la nature et le montant exact de cette contribution n'aient pas 
encore été déterminés, il semble qu'elle pourrait être suffisante pour couvrir le solde des 
économies requises.

5. C'est pourquoi, sous réserve de l'approbation par la Trentième Assemblée mondiale de la 
Santé des recommandations foraiulées par le Conseil exécutif dans ses résolutions EB59.R10 et 
EB59.R11, et sous réserve de la réception de nouveaux renseignements communiqués par le Gouver- 
nement de 1 'URSS au sujet de sa contribution à la conférence internationale sur les soins de 
santé primaires, le Directeur général suggère que le projet de résolution portant ouverture de 
crédits pour 1978, tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif, soit modifié comme suit :

Montants révisés

US $
3 056 900

(Diminution) 
US $
503 000

Section de la résolution portant 
ouverture de crédits

1. Organes délibérants

3. Développement de services de santé
complets (503 000) 24 527 839

6. Le Directeur général fera part à la Trentième Assemblée mondiale de la Santé de toute 
information concernant cette question qu'il pourrait obtenir avant que 1 'Assemblée adopte la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1978.

№ ,OMS, Actes officiels إ  238, 1977, p. 10.


