
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ 

WORLD HEALTH ORGANIZATION A30/WP/3 

10 mai 1977 

TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.3.2 de l'ordre du .jour 

EXAMEN DU NIVEAU DU BUDGET ET DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

1. Les Actes off iciels № 238 (pages 169 et 170) contiennent deux projets de résolution qui 
doivent être soumis pour adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé et qui traitent l'un du 
budget effectif et du niveau du budget pour 1978, l'autre de la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1978. 

2. Parmi les recommandations du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé et du Conseil exécutif que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a accepté de 
mettre en oeuvre à titre expérimental, il en est une^ qui tend à ce que la Commission A examine 
simultanément les points de son ordre du jour qui concernent le budget effectif et la réso-
lution portant ouverture de crédits sous un seul point intitulé "Examen du niveau du budget 
et de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier..." et adopte un 
seul projet de résolution à ce sujet. 

3. Etant donné ce qui précède, il ne sera nécessaire de déférer à la Commission A qu'un seul 
des projets de résolution figurant aux pages 169 et 170 des Actes officiels № 238, à savoir 
le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1978 (qui comprend le montant du 
budget effectif). 

4. A la suite de l'examen de ce projet de résolution par le Conseil, le Directeur général a 
proposé, et la Commission В a recommandé à la Commission A^ que le montant des recettes occa-
sionnelles disponibles destinées à aider au financement du budget ordinaire de 1978 soit porté 
de $2 200 000 à $3 ООО 000. De même, le Comité spécial du Conseil exécutif, dans son troisième 
rapport^ à l'Assemblée de la Santé relatif aux ajustements à apporter au projet de budget 
programme afin de maintenir en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténo-
graphiques et les comptes rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif sans dépasser le niveau recommandé par le Conseil exécutif pour le budget de 1978, a 
proposé, sous réserve de certaines autres décisions connexes de la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé, de modifier le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1978 en 
majorant la Section 1 - Organes délibérants, d'unmontant de $503 000 compensé par une réduction 
correspondante à la Section 3 - Développement de services de santé complets. En conséquence, 
et pour faciliter les travaux de la Commission, on trouvera reproduit en annexe au présent 
document le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978, 
tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif et modifié pour tenir compte des circons-
tances ci-dessus énoncées. 

5. Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la décision 
relative à cette question sera prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. 

1 OMS, Actes officiels, № 238, 1977, page 7 (résolution EB59.R8, paragraphe 7 3)) 
Document A30/45. 
Document АЗ0/4З. 
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1978, un crédit de US $187 234 030 se répar-
tissent comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits Montant 

1. Organes délibérants 3 056 900 
2. Direction générale, coordination et 

développement 17 118 285 
3. Développement de services de santé 

complets 24 527 839 
4. Développement des personnels de santé ... 20 873 990 
5. Lutte contre la maladie 36 235 524 
6. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 8 165 580 
7. Information et documentation 15 987 400 
8. Programmes généraux de soutien 20 800 800 
9. Programmes régionaux de soutien 18 233 682 

Budget effectif 165 ООО ООО 

10. Virement au fonds de péréquation des 
impôts 18 445 900 

11. Réserve non répartie 3 788 130 

Total 187 234 030 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1978. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1978 aux sections 1 à 10. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à Concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 °L du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans l'e cas de la section 2, 
sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement ($8 516 000). 

Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif 
sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les 
crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement. Au-delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règle-
ment financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au 
Conseil exécutif à sa session suivante. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des 
dépenses de soutien des projets pour des activités financées au 
moyen de fonds extrabudgétaires, soit US $2 600 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $3 ООО 000 

Total US $5 600 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $181 634 030. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émo-
luments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 
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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.3.2 de l'ordre du jour 

EXAMEN DU NIVEAU DU BUDGET ET DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

La nouvelle version ci-après du document A3O/WP/3 tient compte d'une correction apportée 
dans l'annexe au montant de la Section 11 - Réserve non répartie, laquelle a obligé à modifier 
le montant total du budget et celui des contributions à la charge des Membres. 
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TRENTIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE 

Point 2.3.2 de l'ordre du .jour 

EXAMEN DU NIVEAU DU BUDGET ET DE LA RESOLUTION 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

1. Les Actes officiels № 238 (pages 169 et 170) contiennent deux projets de résolution qui 
doivent être soumis pour adoption à l'Assemblée mondiale de la Santé et qui traitent l'un du 
budget effectif et du niveau du budget pour 1978, l'autre de la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1978. 

2. Parmi les recommandations du Conseil exécutif sur la méthode de travail de l'Assemblée de 
la Santé et du Conseil exécutif que la Trentième Assemblée mondiale de la Santé a accepté de 
mettre en oeuvre à titre expérimental, il en est une^ qui tend à ce que la Commission A examine 
simultanément les points de son ordre du jour qui concernent le budget effectif et la réso-
lution portant ouverture de crédits sous un seul point intitulé "Examen du niveau du budget 
et de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier..." et adopte un 
seul projet de résolution à ce sujet. 

3. Etant donné ce qui précède, il ne sera nécessaire de déférer à la Commission A qu'un seul 
des projets de résolution figurant aux pages 169 et 170 des Actes officiels № 238, à savoir 
le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1978 (qui comprend le montant du 
budget effectif). 

4. A la suite de l'examen de ce projet de résolution par le Conseil, le Directeur général a 
proposé, et la Commission В a recommandé à la Commission A2 que le montant des recettes occa-
sionnelles disponibles destinées à aider au financement du budget ordinaire de 1978 soit porté 
de $2 200 000 à $3 ООО 000. De même, le Comité spécial du Conseil exécutif, dans son troisième 
rapport^ à l'Assemblée de la Santé relatif aux ajustements à apporter au projet de budget 
programme afin de maintenir en 1978 le statu quo en ce qui concerne les comptes rendus sténo-
graphiques et les comptes rendus sommaires de l'Assemblée mondiale de la Santé et du Conseil 
exécutif sans dépasser le niveau recommandé par le Conseil exécutif pour le budget de 1978, a 
proposé, sous réserve de certaines autres décisions connexes de la Trentième Assemblée mondiale 
de la Santé, de modifier le projet de résolution portant ouverture de crédits pour 1978 en 
majorant la Section 1 - Organes délibérants, d'unmontant de $503 000 compensé par une réduction 
correspondante à la Section 3 - Développement de services de santé complets. En conséquence, 
et pour faciliter les travaux de la Commission, on trouvera reproduit en annexe au présent 
document le projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1978, 
tel qu'il a été recommandé par le Conseil exécutif et modifié pour tenir compte des circons-
tances ci-dessus énoncées. 

5. Conformément à l'article 72 du Règlement intérieur de l'Assemblée de la Santé, la décision 
relative à cette question sera prise à la majorité des deux tiers des Membres présents et 
votants. 

1 OMS, Actes officiels, № 238 , 1977, page 7 (résolution EB59.R8, paragraphe 7 3 ) ) . 
2 
Document АЗО/45. 
Document A 3 o / 4 3 . 
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RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1978 

La Trentième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1978, un crédit de US $187 215 110 se répar-
tissent comme suit : 

A. 
„ . rc • ' -, • Montant Section Affectation des credits „„ . 

1. Organes délibérants 3 056 900 
2. Direction générale, coordination et 

développement 17 118 285 
3. Développement de services de santé 

complets 24 527 839 
4. Développement des personnels de santé ... 20 873 990 
5. Lutte contre la maladie 36 235 524 
6. Promotion de la salubrité de 

l'environnement ' 8 165 580 
7. Information et documentation 15 987 400 
8. Programmes généraux de soutien 20 800 800 
9. Programmes régionaux de soutien 18 233 682 

Budget effectif 165 ООО 000 

10. Virement au fonds de péréquation des 
impôts 18 445 900 

11. Réserve non répartie 3 769 210 

Total 187 215 110 

B. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1978. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1978 aux sections 1 à 10. 
C. Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 2, 
sans tenir compte des crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et 
des Directeurs régionaux pour le développement ($8 516 000). 

Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du budget effectif 
sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépassant pas les 
crédits prévus au titre des programmes du Directeur général et des Directeurs régionaux 
pour le développement. Au-delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient 
nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règle-
ment financier. Tous les virements opérés entre sections feront l'objet d'un rapport au 
Conseil exécutif à sa session suivante. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contributions des Membres, 
après déduction : 

i) du montant estimatif à recevoir à titre de remboursement des 
dépenses de soutien des projets pour des activités financées au 
moyen de fonds extrabudgétaires, soit US $2 600 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de US $3 ООО 000 

Total US $5 600 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $181 615 110. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au 
fonds de péréquation des impôts viendra en déduction du montant de sa contribution, sous 
réserve que le crédit d'un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émo-
luments reçus par eux de l'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l'Organisation devra faire à ce titre. 

* * 


