
EB61.R21 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1979 

Le Conseil exécutif 

R E C O M M A N D E à la Trente et Unième Assemblée mondia le de la Santé d ' adop te r la résolution suivante: 

La Trente et Unième Assemblée mondiale de la Santé 

D É C I D E d 'ouvr i r , pour l 'exercice financier 1979, un crédit de U S $207 638 400 se répart issant comme 
suit : 

A. 
Section Affectation des crédits Montant 

US $ 

1 Organes délibérants 3 616 300 
2 Direction générale, coordinat ion et développement 15 069 000 
3 Développement de services de santé complets 25 764 100 
4 Développement des personnels de santé 23 659 800 
5 Lutte contre la maladie 41 946 000 
6 P romot ion de la salubrité de l ' environnement 9 689 800 
7 Informat ion et documenta t ion 18 210 700 
8 P rogrammes généraux de soutien 24 997 400 
9 Programmes régionaux de soutien 19 166 900 

Budget effectif 182 120 000 

10 Virement au fonds de péréquat ion des impôts 21235 800 
11 Réserve non répartie 4 282 600 

Total 207 638 400 



B. Confo rmément aux disposit ions du Règlement financier, des mon tan t s ne dépassant pas les crédits votés 
au pa ragraphe A de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pen-
dant la période comprise entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 1979. Nonobs t an t les disposit ions du présent 
paragraphe , le Directeur général limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1979 aux 
sections 1 à 10. 

C. Nonobs t an t les disposit ions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à 
opérer des virements entre les sections qui consti tuent le budget effectif j u s q u ' à concurrence d 'un mon tan t 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 p rogrammes du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement ( U S $ 3 242 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montan t s ne dépas-
sant pas les crédits prévus au titre des p rogrammes du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le 
développement . Au-delà des montan t s susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires peuvent être 
opérés conformément aux disposit ions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Tous les virements opérés 
entre sections feront l 'objet d 'un rappor t au Conseil exécutif à sa session suivante. 

D. Les crédits votés au paragraphe A seront fournis par les contr ibut ions des Membres , après déduction : 

du mon tan t estimatif à recevoir du P rog ramme des Nat ions Unies pour le Développement 
à titre de remboursement des dépenses de soutien des p rogrammes , soit U S $2 600 000 

Le montan t total des contr ibut ions à la charge des Membres s'élève donc à U S $205 038 400. P o u r le calcul 
des sommes effectivement dues, le mon tan t du crédit de chaque Membre au fonds de péréquat ion des impôts 
viendra en déduction du mon tan t de sa contr ibut ion, sous réserve que le crédit d 'un Membre qui impose les 
fonct ionnaires de l ' O M S sur les émoluments reçus par eux de l ' O M S sera déduit du m o n t a n t estimatif des 
remboursements que l 'Organisat ion devra faire à ce titre. 
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