
WHA26.16 Prévisions budgétaires supplémentaires pour 1973 

La Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

Ayant examiné les propositions du Directeur général et les recommandations du Conseil exécutif 
concernant les prévisions supplémentaires pour 1973 destinées à couvrir les augmentations imprévues des 
dépenses du Siège concernant les traitements du personnel des services généraux, les ajustements de poste 
du personnel des catégories professionnelles et des postes non classés, et l 'augmentation du coût d'exécution 
du programme révisé de 1973，sous l'effet des événements monétaires in ternat ionaux; 3 et 

Considérant qu'il est souhaitable d'éviter de majorer les contributions des Membres pour l'exercice 
1973 afin de financer ces prévisions supplémentaires, 



1. DÉCIDE à titre exceptionnel que les crédits prévus au budget approuvé de 1973 pour le compte 
« Paiements de fin de contrat » seront ramenés à US $153 100 afin de réduire de U S $1 985 600 le montan t total 
( U S $5 494 100) des prévisions supplémentaires révisées qui sans cela auraient été nécessaires; 

2. APPROUVE pour 1973 des prévisions supplémentaires d 'un montant de U S $3 508 500; et 

3. DÉCIDE en conséquence de modifier comme suit la résolution por tant ouverture de crédits pour l'exercice 
1973 (résolution WHA25.46): 

i) majorer ou réduire des montan ts suivants les crédits inscrits aux sections correspondantes: 

Section AiTectation des crédits Montant 
US $ 

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 94 400 
2. Conseil exécutif et ses comités 15 300 

Total de la partie I 109 700 

PARTIE I I : PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. Maladies transmissibles 118 864 
5. Hygiène du milieu 204 857 
6. Renforcement des services de santé (163 534) 
7. Maladies non transmissibles 162 176 
8. Développement des personnels de santé 97 198 
9. Autres activités 1 753 565 

10. Bureaux régionaux 194 122 

Total de la partie II 2 367 248 

PARTIE I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs 964 052 

Total de la partie III 964 052 

PARTIE I V : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège: Remboursement des prêts 67 500 

Total de la partie IV 67 500 

Budget effectif (parties I，II，III et IV) 3 508 500 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 3 508 5 0 0 

ii) remplacer le paragraphe D de la résolution WHA25.46 par le texte suivant : 

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

i) du montan t à recevoir du Programme des Nat ions Unies pour le Dévelop-
pement à titre de remboursement , soit U S $2 233 000 

ii) de recettes occasionnelles à concurrence de U S $4 508 500 

Total U S $6 741 500 

Le total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à U S $105 141 190. Pour le calcul des 
sommes effectivement dues, le montan t du crédit de chaque Membre au fonds de péréquation des impôts 



viendra en déduction de sa contribution, sous réserve que le crédit d 'un Membre qui impose ses ressor-
tissants sur les émoluments reçus de l ' O M S sera réduit du montant estimatif des remboursements que 
l 'Organisation devra faire à ce titre »• 

Rec. résol.，Vol. I，2.4.6 Treizième séance plénière, 17 mai 1973 
(Commission B, deuxième rapport) 


