
QUARANTE-QUATRIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA44.35 

Point 17.3 de 1rordre du jour 16 mai 1991 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE 1992-1993 

La Quarante-Quatrième Assemblée mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1992-1993, un crédit de US $808 777 000 se répartissent 
в suit : 

Section Affectation des crédits Montant 
US $ 

Direction, coordination et gestion 
Infrastructure des systèmes de santé 
Science et technologie de la santé : promotion de la santé .... 
Science et technologie de la santé : lutte contre la maladie .. 
Appui aux programmes 

Budget effectif 

Virement au fonds de péréquation des impôts 
Réserve non répartie 

Total 

87 539 700 
234 891 200 
130 709 A00 
94 243 600 
187 552 100 

734 936 000 

59 000 000 
14 841 000 

808 777 000 

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 engagements contractés pendant l'exercice allant du 1er janvier 1992 au 
31 décembre 1993. Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur 
général limitera les engagements à contracter pendant 1‘exercice 1992-1993 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 $12 099 000). 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 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 l'exercice 1992-1993. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront 
opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du 
Règlement financier. 
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D. Les crédits votés au paragraphe A seront financés par les contributions des 
Membres, après déduction du montant estimatif à recevoir du Programme des Nations Unies 
pour le Développement à titre de remboursement des dépenses d'appui aux programmes, soit 
US $4 ООО 000, le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc 
à US $804 777 000. Pour le calcul des sommes effectivement dues, viendront en outre en 
déduction du montant de la contribution de chaque Membre a) le montant de son crédit au 
fonds de péréquation des impôts, sous réserve que le crédit d'un Membre qui impose les 
fonctionnaires de l'OMS sur les émoluments versés par 1‘Organisation sera réduit du 
montant estimatif des remboursements que celle-ci devra faire à ce titre, et b) la part 
qui lui revient sur le montant des intérêts perçus et disponibles pour répartition, soit 
US $24 929 000, portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par 
l'Assemblée de la Santé dans sa résolution WHA41.12. 

E. Le montant maximal net du mécanisme de compensation des pertes au change prévu au 
titre de l'article 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 
biennal 1992-1993. 

Treizième séance plénière, 16 mai 1991 
A44/VR/13 


