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1. Pour faciliter le travail de la Commission, on a joint en annexe au présent document un 
projet de texte de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1971.

2. Le texte de ce projet a été examiné par le Conseil exécutif à sa quarante-cinquième session. 
Ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 47 du chapitre III du rapport du Conseil sur le projet de 
programme et de budget pour 1971, ̂ le Conseil a noté que le texte du projet de résolution por
tant ouverture de crédits est le même que celui qui a été adopté pour 1970 par la Vingt-Deuxième 
Assemblée mondiale de la Santé (WHA22.33),^

3. A la suite de l'adoption par la Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé de la réso
lution WHA23.13 sur la "détection internationale des réactions adverses aux médicaments", le 
texte de la résolution pour 1971 a été modifié par la suppression de la section 9 (fonds de 
roulement pour le matériel d'enseignement et de laboratoire), et les sections subséquentes ont 
été renumérotées 9 et 10.

1 Actes off. Org. mond. Santé, 182, page 104.
2 Actes off. Org. mond. Santé, 176, page 14.



А23/AFl/wp/i 
Page 2 
ANNEXE

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1971

"La Vingt-Troisième Assemblée mondiale de la Santé

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1971, un crédit de US $ 
se répartissant comme suit :

A.
Section Affectation des crédits

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé.......................................

2. Conseil exécutif et ses comités .....................................

3. Comités régionaux ..................................................

Total de la partie I

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION

4. Mise en oeuvre du programme ........................................

5. Bureaux régionaux ..................................................

6. Comités d'experts ..................................................

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

7. Services administratifs ............................................

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

8. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts ........................

Total de la partie IV 

Budget effectif (parties I, II, III et IV)

Montant 
US $
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PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL

9. Virement au fonds de péréquation des impôts ..........................

Total de la partie V

10. Réserve non répartie

PARTIE VI : RESERVE

Total de la partie VI

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES

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 1971.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les 
obligations à assumer pendant l'exercice financier 1971 au montant effectif du budget établi 
par l'Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

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

i) du montant à recevoir de l'élément Assistance technique du Programme 
des Nations Unies pour le Développement à titre de remboursement, soit ...
ii) des contributions des nouveaux Membres pour les années précédentes, 
soit ..................................................................
iii) de recettes diverses à concurrence de ...........................

Total

Le total des contributions à la charge des Etats Membres s'élève donc à US $
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Etat Membre 
au fonds de péréquation des impôts viendra en déduction de sa contribution, sous réserve 
que le crédit d'un Etat Membre qui impose ses ressortissants sur les émoluments reçus de 
1'OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que l'Organisation devra faire 
à ce titre."


