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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 

1. Eu égard à la recommandation contenue dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet 
de budget programme pour 1984-1985 tendant à ce que les économies de US $430 000， résultant 
du fait que l'on a ramené la session de 1'Assemblée mondiale de la Santé à deux semaines en 
1984, soient virées au programme du Directeur général pour le développement,^ le chiffre qui 
figure au paragraphe С du projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période 
financière 1984-19852 doit passer de US $9 342 000 à US $9 772 000. 

2. En outre, pour tenir compte de la recommandation contenue dans le rapport de la 
Commission В à la Commission A concernant le montant des recettes occasionnelles utilisées 
pour aider à financer le budget de 1984-1985,^ le chiffre indiqué au paragraphe D, alinéa ii), 
du projet de résolution portant ouverture de crédits, doit passer de US $50 ООО 000 à 
US $54 500 000, avec une modification correspondante de la déduction totale de US $55 ООО 000 
à US $59 500 000, portant ainsi le montant des contributions à la charge des Membres à 
US $522 334 100. 

3. Pour plus de commodité, 1'ensemble du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour la période financière 1984-1985, tel qu'il figurait dans la résolution EB71.R9 et tel 
qu1il a été modifié en tenant compte de ce qui précède, est reproduit à 1 *annexe ci-jointe. 

1 Document EB7l/i983/REc/l, partie II， page 141, paragraphe 24. 
2 Document EB7l/l983/REc/l, partie I, pages 8 et 9, résolution EB71.R9. 
3 Document А3б/32, • 
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ANNEXE 

PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984-1985, un crédit de US $581 834 100 se 
répartissant comme suit : 

Section Affectation des crédits 

1. Direction, coordination et gestion 60 938 600 
2� Infrastructure des systèmes de santé 170 226 000 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé 91 576 700 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie ........... 78 525 700 
5. Appui aux programmes 118 833 ООО 

Budget effectif 520 100 000 

Virement au fonds de péréquation des impots 52 ООО 000 
Réserve non répartie 9 734 100 

Total 581 834 100 

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 financière comprise entre le 1 e r janvier 1984 et le 
31 décembre 1985• Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant la période financière 1984-1985 aux sections 1 à 6. 

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 1, sans 
tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement (US $9 772 000)• 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 par les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le 
rapport financier relatif à la période financière 1984-1985. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront' opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du para-
graphe 4.5 du Règlement financier. 

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

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d*appui aux 
programmes, soit 5 ООО 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $522 334 100. 
Pour le calcul des sommes effectivement dues, le montant du crédit de chaque Membre au fonds 
de péréquation des impots 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 émoluments 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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1. Pour tenir compte de la recommandation contenue dans le rapport de la Commission В à la 
Commission A tendant à utiliser un montant de US $54 500 000 au titre des recettes occasion-
nelles pour aider à financer le budget programme pour 1984-1985,^ il convient d'ajuster comme 
suit le projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1984-1985 : 

Paragraphe A : Le montant indiqué à la section 7 du projet de résolution portant ouverture 
de crédits doit être ramené à US $9 639 900, ce qui ramène le niveau du budget total 
proposé à US $581 739 900. Toutefois, il convient de noter que le niveau du projet de 
budget effectif demeure inchangé, soit US $520 100 000. 
Paragraphe D : Le chiffre indiqué à l'alinéa ii) doit passer de US $50 ООО 000 à 
US $54 500 000, avec une modification correspondante de la déduction totale qui passe de 
US $55 ООО 000 à US $59 500 000, portant ainsi le montant des contributions à la charge 
des Membres à US $522 239 900. 

2. Eu égard à la recommandation contenue dans le rapport du Conseil exécutif sur le projet 
de budget programme pour 1984-1985 tendant à ce que les économies de US $430 000 résultant du 
fait que 11 on a ramené la session de l'Assemblée mondiale de la Santé à deux semaines en 1984 
soient virées au programme du Directeur général pour le développementle chiffre qui figure 
au paragraphe С du projet de résolution portant ouverture de crédits pour la période financière 
1984-19853 doit passer de US $9 342 000 à US $9 772 000. 

3. Pour plus de commodité, 1'ensemble du projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour la période financière 1984-1985, 
qu'il a été modifié compte tenu de ce 

tel qu'il figurait dans la résolution EB71.R9 et tel 
qui précède, est reproduit dans 1'annexe ci-jointe. 

Document А36/32. 
Document EB7l/l983/REc/l, partie II， page 
Document EB7l/1983/rEC/I, partie I, pages 

141， paragraphe 24. 
8 et 9, résolution EB71.R9, 
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
LA PERIODE FINANCIERE 1984-1985 

La Trente-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, 

DECIDE d'ouvrir, pour la période financière 1984—1985， un crédit de US $581 739 900 se 
répartissent comme suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

1. Direction, coordination et gestion 
2. Infrastructure des systèmes de santé 
3. Science et technologie de la santé : promotion de la santé . 
4. Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie 
5 • Appui aux programmes 

Montant 
US $ 

60 938 600 
170 226 000 
91 576 700 
78 525 700 
118 833 000 

Budget effectif 520 100 000 

6. Virement au fonds de péréquation des impots 52 ООО 000 
7. Réserve non répartie 9 639 900 

Total 581 739 900 

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 financière comprise entre le 1 e r janvier 1984 et le 
31 décembre 1985. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant la période financière 1984-1985 aux sections 1 à 6. 

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 d1 un montant ne dépassant pas 10 °L du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 1， sans 
tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des Directeurs 
régionaux pour le développement (US $9 772 000). Le Directeur général est autorisé en outre à 
affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des 
montants rie dépassant par les crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 
Directeurs régionaux pour le développement. Il sera rendu compte de tous ces virements dans le 
rapport financier relatif à la période financière 1984-1985. Tous autres virements qui seraient 
nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du para-
graphe 4.5 du Règlement financier. 

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

US $ 

i) du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies pour 
le Développement à titre de remboursement des dépenses d* appui aux 
programmes, soit 5 ООО 000 
ii) de recettes occasionnelles à concurrence de 54 500 000 

59 500 000 

Le montant total des contributions à la charge des Membres s'élève donc à US $522 239 900. 
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 d1 un Membre qui impose les fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments reçus par eux 
de 1 *OMS sera réduit du montant estimatif des remboursements que 1'Organisation devra faire à 
ce titre. 


