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QUARANTE-HUITIEME ASSEMBLEE MONDIALE DE LA SANTE WHA48.32 

Point 18.3 de l'ordre du jour 12 mai 1995 

Résolution portant ouverture 
de crédits pour l'exercice 1996-19971 

La Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice 1996-1997，un crédit de US $922 654 000 se répartissant comme 

suit : 

A. 

Section Affectation des crédits 

1. Organes directeurs 

2. Politique et gestion sanitaires 

3. Développement des services de santé . . . . 

4. Promotion et protection de la santé 

5. Lutte intégrée contre la maladie 

6. Services administratifs 

Budget effectif 

7. Virement au fonds de péréquation des impôts 

Total 

B. Dans les limites du crédit global de US $842 654 000，les budgets de fonctionnement des six 

bureaux régionaux pour 1996-1997 seront calculés conformément aux principes d'équité établis et sur 

la base des taux de change comptables ONU/OMS applicables en mai 1995 à toutes les monnaies des 

bureaux régionaux par rapport au dollar des Etats-Unis d'Amérique. 

C. 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 1996 au 31 décembre 1997. Nonobstant 
les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements à contracter 
pendant l'exercice 1996-1997 aux sections 1 à 6. 

1 Tenant compte des propositions de financement contenues dans le document A48/17. 

Montant 

US $ 

21 600 000 
261 464 000 

162 871 000 

131 146 000 

120 756 000 

144 817 000 

842 654 000 

80 000 000 

922 654 000 
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D. 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 2 sans tenir compte des crédits prévus au titre du 

programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $6 643 000). 

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 1996-1997. Tous autres virements qui 

seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte conformément aux dispositions du 

paragraphe 4.5 du Règlement financier. ' , 

E. Les crédits votés au paragraphe A seront financés 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 3 600 000 

ii) des recettes occasionnelles (autres que les intérêts échus) 7 594 300 

11 194 300 

le montant total des contributions à la charge des Membres s'élevant donc à US $911 459 700. 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 l'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 $3 352 700，portée à son crédit conformément au plan d'incitation adopté par l'Assemblée de la 

Santé dans sa résolution WHA41.12. 

F. Le montant maximal net pouvant être imputé au titre du mécanisme de compensation des pertes 

au change prévu au paragraphe 4.6 du Règlement financier est fixé à US $31 000 000 pour l'exercice 

1996-1997, sur la base des taux de change comptables de l'ONU/OMS (pour toutes les Régions et au 

niveau mondial) applicables en mai 1995. 

2. APPROUVE le prélèvement d'un montant maximal de US $10 000 000 pour chacune des années 1996 

et 1997 sur les recettes occasionnelles disponibles afin de financer les dépenses afférentes aux programmes 

de pays prioritaires, ces dépenses devant être approuvées par le Conseil exécutif à sa quatre-vingt-dix-septième 

session en janvier 1996; 

3. INVITE instamment les Etats Membres à faire tout leur possible pour verser la totalité de leur 

contribution annuelle en temps voulu afin d'assurer la bonne exécution des programmes; 
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4. PRIE le Directeur général de présenter, lors de la préparation des futurs budgets programmes, des 

données émanant de sources faisant autorité, notamment des institutions financières internationales et des 

organismes régionaux de coopération économique, sur les taux d'inflation estimatifs. 

Douzième séance plénière, 12 mai 1995 
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