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RAPPORT № 2 DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
ET FINANCIERES SUR LES PREVISIONS BUDGETAIRES SUPPLEMENTAIRES POUR 1972 

1. A ses séances des 10, 11 et 17 janvier 1972, le Comité permanent des Questions adminis-
tratives et financières a examiné les prévisions budgétaires supplémentaires que le Directeur 
général a jugé nécessaire de soumettre pour 1972 afin 

a) de tenir compte de la fusion des éléments Assistance technique et Fonds spécial 
du Programme des Nations Unies pour le Développement en un programme unique à partir 
du 1er janvier 19721 et 
b) de faire face aux charges supplémentaires résultant des modifications de la situation о monétaire internationale.^ 

2. En présentant cette question, le Directeur général a rappelé que le document EB49/36 
traite spécialement de la situation créée par la fusion des éléments Assistance technique et 
Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le Développement en un programme unique à 
partir de 1972. Il résulte de cette fusion que 1'élément d'origine du remboursement provenant 
du Programme des Nations Unies pour le Développement au titre des frais supportés par les 
organisations participantes pour les services administratifs et les services d'exécution 
(généralement appelés "frais généraux des institutions") ne sera plus identifiable. A 1'OMS, 
les remboursement s précédemment reçus au titre de 1félément Assistance technique ont été 
crédités au budget annuel comme recettes, tandis que les frais relatifs aux services admi-
nistratifs et aux services d'exécution étaient incorporés au budget ordinaire, perdant ainsi 
leur identité. Cette pratique était suivie depuis 1959. 

3. En revanche, les remboursements reçus au titre des frais généraux pour les projets du 
Fonds spécial étaient crédités au compte spécial de frais généraux, lequel servait à faire 
face aux dépenses de personnel supplémentaire et autres dépenses nécessaires pour 1'exécution 
de ces projets. 

4. Comme le remboursement par le PNUD au titre des frais généraux sera fait, à partir de 
1972, en une somme forfaitaire annuelle représentant un pourcentage du programme exécuté, le 
Directeur général a jugé nécessaire de proposer 1T incorporation au budget ordinaire des acti-
vités qui figuraient précédemment au compte spécial de frais généraux et qui étaient financées 
au moyen des sommes reçues de 11 élément Fonds spécial du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. En conséquence, on a fait figurer dans les recettes budgétaires de 1972 un 
montant accru d'autant pour le remboursement attendu du Programme des Nations Unies pour le 
Développement. 

1 Document EB49/36. 
2 , Document EB49/37. 
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5. En ce qui concerne le financement des activités imputées auparavant sur le compte spécial 
de frais généraux et que 1'on envisage dfincorporer dans le budget ordinaire, le Directeur 
général a proposé de considérer la somme forfaitaire à recevoir annuellement du PNUD à partir 
de 1972 à titre de remboursement des frais généraux de la même manière qu1 on 1f a fait jusqu'à 
présent pour la somme forfaitaire reçue annuellement de 1Télément Assistance technique du PNUD, 
c'est-à-dire comme un élément de recette à créditer au budget ordinaire. Le niveau du budget 
effectif pour 1972 sera donc relevé de $82 023 000 à $83 001 400 au moyen des prévisions 
supplémentaires, mais le montant de 1'augmentation 一 с1 est-à-dire $978 400 - sera compensé 
par une somme de même montant représentant une recette attendue du PNUD à titre de rembour-
sement .En conséquence, le financement de cette partie des prévisions supplémentaires pour 
1972 n'exigera pas de relèvement des contributions fixées pour les Etats Membres. L'appendice 1 
du document EB49/36 montre comment se répartissent, par section de la résolution portant 
ouverture de crédits, ces $978 400 supplémentaires. 

6. En réponse à plusieurs questions concernant, d'une part, le montant de $2 247 000 indiqué 
dans les Actes officiels № 196 comme représentant le total des frais généraux qui doivent 
être remboursés à 1'Organisation par le PNUD en 1972 et, d'autre part, la probabilité du verse-
ment effectif de cette somme, le Directeur général a déclaré quf il s'agissait en 1 * occurrence 
d'une estimation prudente. On ne peut pas dire avec une certitude absolue que tel est exacte-
ment le montant qui sera en fin de compte remboursé à l'OMS, mais le Directeur général pense 
que, sauf réductions importantes des activités financées par le PNUD ou un ralentissement 
notable du rythme dfexécution des programmes par l'OMS, le chiffre mentionné dans les Actes 
officiels № 196 pour les recettes provenant du PNUD à affecter au financement du budget ordi-
naire est raisonnable. Le Directeur général a déclaré en outre qu1 il restait au compte spécial 
de frais généraux un solde disponible qui pourrait, dans les premiers temps, couvrir tout 
déficit éventuel dans le remboursement des frais généraux par le PNUD. Sf il s‘avérait, au 
cours des années à venir, que le montant annuel reçu à ce titre du PNUD soit inférieur aux 
prévisions actuelles, le Directeur général serait prêt à limiter ou à réduire les dépenses 
correspondantes de 1'Organisation. 

7. Après avoir examiné le document ЕВ49/36, le Comité a décidé de recommander au Conseil 
d'adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté les dispositions prises par le Conseil df administration 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 l'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 11 incorporation au budget ordi-
naire d'activités précédemment imputées sur 1© 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, 



EB49/WP/9 
Page 3 

DECIDE qu'à partir de 1972 les activités 
compte spécial de frais généraux provenant du 
pement figureront au budget ordinaire, et que 
compte seront utilisées en tant que de besoin 

précédemment financées par les recettes du 
Programme des Nations Unies pour le Dévelop-
les recettes effectives ou attendues de ce 
pour le financement du budget ordinaire.f" 

8. Les conséquences budgétaires de 1 *incorporation au budget ordinaire de recettes 
provenant du PNUD qui étaient précédemment inscrites au Compte spécial de frais généraux 
sont exposées dans le document EB49/37. 

9. Ce document traite aussi des charges supplémentaires résultant des modifications de la 
situation monétaire internationale. Le Directeur général a rappelé que, quand la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé a examiné en mai 1971 son projet de programme et de budget 
pour 1972, il a indiqué que 1'incertitude de la situation monétaire internationale et la 
réévaluation annoncée à cette époque par le Gouvernement suisse auraient de graves répercus-
sions sur le budget de l'Organisation pour 1971 et une incidence correspondante sur le budget 
de 1972. Néanmoins, dans 1f impossibilité où il était alors d'évaluer l'ordre de grandeur des 
changements à prévoir, il a indiqué à l'Assemblée de la Santé qu'il était prêt à s'efforcer, 
dans toute la mesure du possible, de faire face aux besoins budgétaires accrus pour 1971 dans 
la limite du budget approuvé, mais qu'il se réservait le droit d'utiliser le fonds de roulement 
si cela était jugé nécessaire, tandis que, pour 1972, il avait 1f intention de faire rapport à 
la quarante-neuvième session du Conseil exécutif. Pour ce qui est de 1971, il est parvenu à 
couvrir les besoins supplémentaires résultant de la réévaluation du franc suisse de 4,32 à 
4,08 pour un dollar des Etats-Unis en mai 1971 en ralentissant l'exécution du programme par des 
retards apportés aux nominations à des postes vacants et en effectuant le maximum d1 économies 
à travers tout le budget. 

10. Lors de la préparation du projet de programme et de budget de 1973 ainsi que des prévisions 
révisées pour 1972, on a appliqué les taux de change alors en vigueur, с'est—à一dire qu'en ce 
qui concerne le franc suisse on a utilisé le taux de 4,08 pour 1 dollar. Le Directeur général 
n'a réussi à maintenir les prévisions révisées pour 1972, telles qu'elles apparaissent dans 
les Actes officiels № 196, dans les limites du budget approuvé par la Vingt-Quatrième 
Assemblée mondiale de la Santé qu'en ralentissant le taux dTaccroissement des avoirs du compte 
pour les paiements de fin de contrat, comme il est indiqué aux paragraphes 20 à 23 des notes 
explicatives, et en opérant sur les crédits ouverts une réduction d'environ $300 000 qui 
frappe essentiellement le programme de recherche. 

11. L'évolution de situation monétaire internationale en décembre 1971 a entraîné une 
dévaluation du dollar des Etats-Uni s par rapport à l'or puis un rajustement des parités 
d'un certain nombre d'autres monnaies par rapport au dollar. Cette situation a eu encore, de 
toute évidence, une incidence grave sur les finances de l'Organisation, et les nouveaux calculs 
faits sur la base des dernières informations alors disponibles ont montré que, pour exécuter 
le programme de 1972 tel qu1 il est exposé dans les Actes officiels N° 196, il fallait un 
montant supplémentaire de $2 445 000. Le Directeur général a expliqué qu1 il s’agissait là 
d'une estimation prudente car il se pourrait que de nouvelles parités soient fixées pour un 
certain nombre d'autres monnaies, ce qui signifierait peut-être une fois de plus des charges 
supplémentaires pour 1 *Organisation. Il a toutefois exprimé 1'espoir que de tels ajustements 
seraient minimaux et ne porteraient pas sur des sommes importantes. 

12. Le Directeur général a indiqué qu1 ayant revu ses propositions pour 1972 à deux reprises, 
compte tenu de 1févolution de la situation, et ayant accepté à la Vingt-Quatrième Assemblée 
mondiale de la Santé de procéder à une réduction d'environ $780 000, il ne voyait pas comment 
il serait possible de réduire davantage le programme. 
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13• Il a précisé que la façon normale de financer les prévisions budgétaires supplémentaires 
pour 1972 serait d'accroître les contributions fixées pour les Etats Membres afin de couvrir 
la somme en question. Toutefois, conscient du fait qu'une telle mesure entraînerait de graves 
difficultés pour les gouvernements et compte tenu de la manière dont le Conseil exécutif et 
1'Assemblée de la Santé ont traditionnellement décidé de financer les prévisions budgétaires 
supplémentaires pour une année en cours, il proposait dans le document EB49/37 plusieurs possi-
bilités de financement. 

14. Pour ce qui est des charges supplémentaires pour 1972 résultant de 1'évolution de la 
situation monétaire internationale et de leur mode de financement, le Directeur général estime 
qufil importe de distinguer entre les deux événements différents qui se sont produits en 1971 : 
d'une part, en mai, la réévaluation du franc suisse dont le taux est passé de 4,32 à 4,08 pour 
un dollar et, d'autre part, en décembre, la dévaluation du dollar des Etats-Unis par rapport 
à 1 *or et 1•ajustement en conséquence des parités d'un grand nombre de monnaies par rapport au 
dollar, notamment la fixation du taux du franc suisse à 3,84 pour un dollar. Ces deux événements 
ont eu des répercussions budgétaires importantes, mais la solution adoptée n*a pas été la même 
dans chaque cas. 

15• En ce qui concerne la réévaluation du franc suisse de 4,32 à 4,08 pour un dollar inter-
venue en mai 1971, il convient de souligner que les pertes budgétaires en résultant ont été 
entièrement absorbées pour les trois exercices 1971, 1972 et 1973 sans recourir aux recettes 
occasionnelles et sans demander aux Etats Membres de contributions supplémentaires. 

16. Pour 1971, la totalité de la perte budgétaire, soit environ $800 000，a été couverte par 
des économies et par des virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 
avec 1'assentiment préalable des membres du Conseil exécutif, comme il est indiqué dans le 
document EB49/l2. 

17. Pour 1972， les charges supplémentaires résultant de la réévaluation du franc suisse en 
mai 1971 s'élèvent à près de $1 million, montant qui a été couvert par une réduction du taux 
d*accroissement des avoirs du compte pour les paiements de fin de contrat. Le Directeur général 
est parvenu à obtenir ce résultat en dépit des réductions, d'un montant de $782 000, que la 
Vingt-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé avait déjà apportées au niveau budgétaire initia-
lement proposé pour 1972. 

18. Pour 1973 , on peut dire que les charges supplémentaires résultant de la réévaluation du 
franc suisse en mai 1971 ont elles aussi été entièrement absorbées； en effet, 1^accroissement 
proposé du montant du budget effectif tel qu*il est prévu pour 1973 dans les Actes officiels 
№ 196 reste de 8,61 % seulement - soit très proche de la projection qui avait été soumise à 
la Vingt—Quatrième Assemblée mondiale de la Santé — bien que le projet de programme et de 
budget pour 1973 ait été calculé sur la base du taux de change en vigueur au moment où ce 
projet a été établi, à savoir 4,08 francs suisses pour un dollar des Etats-Unis. 

19e II est donc évident que, si la situation monétaire internationale n?avait pas évolué 
dans la deuxième quinzaine de décembre 1971， le Directeur général n'aurait pas eu à proposer 
1sadoption de prévisions budgétaires supplémentaires pour financer des charges nouvelles. 

20. Sur les conséquences de la dévaluation du dollar décidée en décembre 1971 et de 1'ajus-
tement des parités d'autres monnaies que 1'Organisation utilise pour ses opérations, le 
Directeur général a indiqué que pour 1971, comme ces modifications ne sont intervenues qu'en 
fin d'année, elles n'ont entraîné que des pertes budgétaires insignifiantes, qui ont pu être 
absorbées intégralement. Pour 1972， en revanche, la situation est totalement différente； comme 
il est indiqué dans le document EB49/37 , les charges supplémentaires qui en résultent pour 1972 
s*élèvent à $2 445 000, les prévisions révisées pour 1972 ayant été calculées sur la base du 
taux de change applicable au moment où ce projet a été établi, c'est-à-dire en 1971 ； il est 
maintenant certain que, du fait de l'ajustement des parités de certaines monnaies, il faudra 
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dépenser davantage de dollars pour acheter le même montant d ̂ autres monnaies dont Inorganisation 
a besoin pour mettre en oeuvre le programme, déjà réduit, prévu pour 1972. 

21. En ce qui concerne le Siège, les charges supplémentaires proviennent pour 1'essentiel de 
1'accroissement de 1'ajustement de poste pour le personnel des catégories professionnelles, 
ainsi que de la conversion en dollars, au nouveau taux de change, des traitements du personnel 
des services généraux à Genève, traitements qui sont libellés en francs suisses. Pour les 
Régions, il a également fallu tenir compte de 1'accroissement envisagé de 1'ajustement de 
poste pour le personnel des catégories professionnelles des Régions de 1'Afrique, de l'Asie du 
Sud-Est et de l'Europe, ainsi que de la conversion aux taux nouveaux des traitements du personnel 
local et des dépenses pour services communs dans ces Régions� On est parti de 1'hypothèse 
qu'aucun changement notable ne surviendrait en ce qui concerne les Bureaux régionaux des 
Amériques, de la Méditerranée orientale et du Pacifique occidental, bien que ce ne soit nullement 
certain. On a mis 1'accent sur ce point afin de montrer que le montant estimatif des charges 
budgétaires supplémentaires risque d'être inférieur à la réalité et il est possible qu'on ait 
à faire face à des pertes supplémentaires en 1972 du fait de nouveaux ajustements des parités 
monétaires. L'appendice 1 au document EB49/37 donne la ventilation, par section de la réso-
lution portant ouverture de crédits et par objet de dépenses, du montant total de $2 445 000 
dont il est nécessaire de majorer le budget effectif pour 1972. 

22# Le Directeur général a précisé qu'il existait deux possibilités, indiquées au paragraphe 3 
du document EB49/37, qui permettraient de financer les charges supplémentaires pour 1'exercice 
1972. L'une d'elles consisterait pour 1'Assemblée mondiale de la Santé à puiser dans les 
recettes occasionnelles, comme elle 1*a généralement fait dans le passé. Toutefois, ainsi qu'il 
est expliqué dans le document, les sommes disponibles au titre des recettes occasionnelles ne 
seraient pas suffisantes； le Directeur général propose par conséquent que le solde du collectif 
soit financé par un prélèvement sur le fonds de roulement, le remboursement de ce prélèvement 
étant alors prévu dans le projet de programme et de budget pour 1974e L'autre mode de finan-
cement des prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 deviendrait possible si la contri-
bution de la Chine pour 1972, qui se monte à $3 032 890, devait passer de la Réserve non 
répartie à la masse des contributions qui alimentent le budget effectif. Pour cela, il faudrait, 
bien entendu, que 1^Assemblée mondiale de la Santé autorise le Directeur général à accroître de 
ce montant le niveau du budget effectif en virant la somme nécessaire de la section 14 (Réserve 
non répartie) de la résolution portant ouverture de crédits aux diverses sections qui composent 
le budget effectif. Ce serait bien entendu à la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé 
de décider， compte tenu des circonstances du moment, quel mode de financement devrait être 
adopté. 

23. Le Comité permanent a étudié de façon assez détaillée les prévisions budgétaires supplé-
mentaires pour 1972 présentées dans le document EB49/37 et les modes de financement possibles； 

après un échange de vues sur la praticabilité et la pertinence de ces solutions, il a décidé 
de recommander au Conseil d*adopter le projet de résolution suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné les prévisions budgétaires supplémentaires pour 1972 soumises par le 
Directeur 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 d'exécution du programme révisé de 1972, tel qu'il figure 
dans les Actes officiels № 196, sous l'effet des modifications de la situation monétaire 
internationale； et 
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Considérant qu'il est souhaitable dféviter d'augmenter les contributions des Membres 
pour 1f 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 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 l'augmentation du coût d'exé-
cution du programme révisé pour 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. 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 

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 
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Section Affectation des credits Montant 
US $ 

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 

Eudget 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 

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 dTun 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 par contre que, si la contribution de la Chine n'est plus, lors de la session 
de l'Assemblée, inscrite à la Réserve non répartie, la Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de 
la Santé adopte la résolution suivante : 
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"La Vingt-Cinquième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandât ions 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 l'exercice 1972, 

1. APPROUVE les prévisions supplémentaires pour 1972； 

2. AUTORISE le virement du montant de la contribution de la Chine pour 1972, soit 
US $3 032 890, de la partie VI 一 Réserve, section 14 一 Réserve non répartie, à diverses 
sections des parties I, II et III de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972, 
comme il est indiqué ci—dessous au paragraphe 3； et 

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

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

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 6 5 5 4 5 1 

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 2 3 2 5 6 8 

10, Bureaux régionaux 263 578 
Total de la partie II 3 561 515 



EB49/WP/9 
Page 9 

Section Affectation des crédits Montant 
‘~ US $ 

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 11 alinéa i) les 
mots 1 de 11 élément Assistance technique', augmenter de US $978 400 le montant figurant 
en regard et majorer de US $275 500 le total des contributions à la charge des Membres.’, 

4. PRIE le Directeur général de soumettre à la présente session de 1'Assemblée mondiale 
de la Santé des renseignements détaillés sur les activités correspondant à $587 890 incluses 
dans la section 9 ci-dessus." 


