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WHA58.4 Résolution portant ouverture de crédits pour l’exercice 2006-2007 

La Cinquante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé 

1. DECIDE d’ouvrir, pour l’exercice 2006-2007, un crédit de US $995 315 000 imputé sur le 
budget ordinaire et se répartissant comme suit : 

Section Objet  Montant 

   US $ 

1. Interventions sanitaires essentielles   238 343 000 

2. Politiques et systèmes de santé et produits y relatifs  164 913 000 

3. Déterminants de la santé  96 156 000 

4. Appui à l’exécution des programmes  251 770 000 

5. Présence essentielle de l’OMS dans les pays  128 624 000 

6. Autres  35 509 000 

 Budget effectif  915 315 000 

7. Virement au fonds de péréquation des impôts  80 000 000 

 Total  995 315 000 

2. DECIDE de financer le budget ordinaire pour l’exercice 2006-2007 comme suit : 

Source de financement  Montant 

  US $ 

Recettes diverses estimatives  22 200 000 

Contributions nettes des Membres au budget ordinaire1  893 115 000 

Virement au fonds de péréquation des impôts  80 000 000 

Total  995 315 000 

3. DECIDE EGALEMENT que : 

1) nonobstant les dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre sections du budget effectif jusqu’à concurrence 
d’un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section qui subit le prélèvement ; il 
sera rendu compte de tous ces virements dans le rapport financier relatif à l’exercice 
2006-2007 ; tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu 
compte conformément aux dispositions du paragraphe 4.3 du Règlement financier ; 

2) conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe 1 de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux 

                                                      
1 Voir également paragraphe 3.3). 
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engagements contractés pendant l’exercice allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007 ; 
nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les engagements 
à contracter pendant l’exercice 2006-2007 aux sections 1 à 6 ; 

3) dans le calcul de la somme effectivement due par chaque Membre au titre de sa 
contribution, sera déduit le montant de son crédit au fonds de péréquation des impôts ; cette 
déduction sera ajustée dans le cas des Membres qui imposent les fonctionnaires de l’OMS sur 
les émoluments versés par l’Organisation, impôts que l’Organisation rembourse auxdits 
fonctionnaires ; le montant de ces remboursements d’impôts étant estimé à US $9 114 080, la 
contribution nette des Membres s’élève donc au total à US $902 229 080 ; 

4. DECIDE EN OUTRE que : 

1) compte tenu de la résolution WHA56.34 et nonobstant les dispositions du paragraphe 5.1 
du Règlement financier, un montant de US $8 655 000 sera prélevé directement sur le compte 
pour les recettes diverses afin de financer un mécanisme d’ajustement à l’intention des Etats 
Membres dont le taux de contribution aura augmenté entre l’exercice 2000-2001 et 
l’exercice 2006-2007 et qui informent l’Organisation qu’ils souhaitent bénéficier du mécanisme 
d’ajustement ; 

2) le montant requis pour effectuer les paiements dus aux Membres au titre du plan 
d’incitation financière pour 2006 et pour 2007 prévu au paragraphe 6.5 du Règlement financier, 
montant estimé à US $1 million, sera financé directement par le compte pour les recettes 
diverses ; 

3) le niveau du fonds de roulement restera fixé à US $31 millions, comme cela a été décidé 
antérieurement par la résolution WHA56.32 ; 

5. NOTE que le montant des dépenses inscrites au budget programme pour 2006-2007 à financer 
par des contributions volontaires est estimé à US $2 398 126 000, ce qui donne un budget total, pour 
toutes les sources de fonds, de US $3 313 441 000 ; 

6. FELICITE le Directeur général des nouveaux progrès accomplis pour mettre en oeuvre un cadre 
de gestion fondé sur les résultats et appuie l’examen systématique de toutes les politiques et méthodes 
gestionnaires et administratives de base en vue de simplifier et modifier la façon dont l’OMS 
s’emploie à accroître l’efficacité de son action tout en maintenant des opérations d’un coût moins 
élevé ; 

7. PRIE le Directeur général : 

1) de présenter, à partir de la cent seizième session du Conseil exécutif et en ayant à l’esprit 
l’article XV du Règlement financier – Résolutions entraînant des dépenses et l’article 13 du 
Règlement intérieur de l’Assemblée mondiale de la Santé, un rapport sur les incidences 
administratives et financières de toute résolution soumise pour adoption au Conseil exécutif ou 
à l’Assemblée de la Santé, et de faire en sorte que ce rapport soit présenté avant l’examen de la 
résolution ; 

2) de continuer à faire preuve de rigueur financière en veillant à la transparence des 
allocations de ressources au Siège, aux activités mondiales, aux Régions et aux pays, ainsi qu’à 
l’élimination des fonctions faisant double emploi à l’intérieur de l’Organisation ; 
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3) de mettre en oeuvre les projets d’amélioration de l’efficacité prévus dans le budget 
programme 2006-2007 et de fixer des cibles claires et mesurables concernant l’efficacité pour le 
budget de cet exercice et des exercices ultérieurs ; 

4) de veiller à ce que soient rapidement mises en oeuvre les recommandations concernant la 
vérification des comptes qui ne sont pas encore appliquées, et de proposer au Conseil exécutif à 
sa cent dix-septième session un programme permettant de suivre les recommandations relatives 
à la vérification intérieure et extérieure des comptes et prévoyant des délais de mise en oeuvre ; 

5) de concrétiser son engagement résolu à rendre l’Organisation plus performante encore, en 
particulier au niveau des Régions et des pays ; 

6) de donner des orientations concernant les priorités relatives de l’OMS lorsque sont 
sollicitées des contributions volontaires ; 

7) de faire rapport à la Soixantième Assemblée mondiale de la Santé, par l’intermédiaire du 
Conseil exécutif, sur les progrès accomplis dans l’application de la présente résolution. 

(Huitième séance plénière, 23 mai 2005 – 
Commission A, quatrième rapport) 


