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TEXTE DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1964

Pour faciliter l'examen de la question, le Directeur général a l'honneur 
de soumettre ci-joint à la Commission un projet de texte de la résolution portant ou
verture de crédits.

' ' La résolution proposée est identique à celle que le Conseil exécutif a re
commandée à sa trente et unième session (paragraphe 36, Chapitre V, du Rapport sur 
le projet de programme et de budget pour 1964)"*“ à deux différence près : l'intitulé 
de la section 10 "Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts" a été remplacé par 
"Ponds du bâtiment du Siège", et, au paragraphe III, on a inséré l’alinéa suivant,
conforme, à la proposition du Directeur général et à la recommandation du Comité

AI6/P&B/12 - 2spécial du Conseil exécutif (document^g^^/a Add.l) : "iv) du. montant de $295 507
disponible par virement du solde en espèces du compte d’attente de 1 ‘Assemblée".

Le tableau A annexé au projet de résolution donne la liste des Membres qui 
peuvent avoir droit à des crédits applicables au paiement de leurs contributions, con
formément à la résolution WHA14.15 de la Quatorzième Assemblée mondiale de la Santé. 
Cette liste a été établie en fonction des renseignements techniques dont dispose 
l'Organisation et des demandes présentées par certains Membres.

 ̂Actes off. Org. mond. Santé, 125, 89 et 90.. .. . 2 - - •
......Prélevé sur les $849 Ю 0  de recettes occasionnelles dont la Seizième Assemblée
m9ndiale.de la Santé a approuvé l'utilisation aux fins du financement du budget de 
1964’'
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PROJET DE RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 
L'EXERCICE FINANCIER 1964

La Seizième Assemblée mondiale de la Santé,

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1964, un crédit de US $ 
se répartissant comme suit.

I.
!

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 •
7- Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie II

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS
8. Services administratifs
9. Autres dépenses réglementaires de personnel

Total de la partie III

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS
10. Fonds du bâtiment du Siège . ■ ..... -........  --
11. Virement au compte spécial pour 1'éradication du paludisme
12. Remboursement au fonds de roulement

Total de la partie IV

Montant 
US $

Total des parties I, II, III et IV 34 O65 100
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PARTIE V : RESERVE
13. Réserve non répartie 2 223 130

Total de la partie V 2 223 130

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 36 288 230

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas 
les crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire 
face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1964.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera 
les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1964 au montant effectif du budget 
établi par 1*Assemblée mondiale de la Santé, à savoir : parties I, II, III et IV.

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

; de $ 756 99O provenant du compte spécial du programme élargi 
d’assistance technique à titre de remboursement
représentant les contributions des nouveaux 
Membres pour les années précédentes
représentant les recettes diverses disponibles 
à cet effet
disponible par virement du solde en espèces du 
compte d'attente de 1'Assemblée

i) du montant de $ 756 990

ii) du montant de $ 98 860

iii) du montant de $ 454 733

iv) du montant de $ 295 507

Total $1 6O6 090

Les contributions à recevoir des Etats Membres s'élèvent donc à $34 682 140.

IV. Le Directeur général est autorisé à prélever sur le solde disponible en espèces 
dans le compte spécial pour 1'éradication du paludisme une somme ne dépassant pas US $ 
afin de couvrir les crédits utilisables par certains Etats Membres pour le paiement de 
leurs contributions, conformément au tableau A ci-après.
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TABLEAU A
Annexe à la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1964

Membres ayant droit à des crédits de 25 applicables au paiement de leurs contributions 
pour la fraction de ces contributions qui correspond au montant total voté au titre de la 
section 11 dans la partie IV (Autres affectations) du paragraphe I de la résolution portant 
ouverture de crédits :

Afghanistan Grèce
Afrique du Sud Guatemala
Albanie Guinée
Algérie Haïti
Arabie Saoudite Haute-Volta
*Argentine Honduras
Birmanie *Inde
Bolivie Indonésie
*Brésil Irak
Bulgarie Iran
Burundi Israël
Cambodge Jamaïque
Cameroun Jordanie
Cevlan Kenya
*Cliine Laos
Colombie Liban
Congo (Brazzaville) Libéria
Congo (Leopoldville) Libye
Corée, République de Madagascar
Costa Rica Malaisie
Côte-d'Ivoire Mali
Cuba Maroc
Dahomey Maurice
El Salvador Mauritanie
Equateur *Mexique
*Espagne Népal
Ethiopie ■ Nicaragua
Fédération de Rhodésie et de Nyassaland Niger
Gabon Nigéria
Ghana Ouganda

1 En vertu de la résolution ША14.15.
* Membre remplissant les conditions requises aux termes de la résolution WHA15.35.
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Pakistan
Panama
Paraguay
Pérou
Philippines
Portugal
République Arabe Syrienne
République Arabe Unie
République Centrafricaine
République Dominicaine
Roumanie
Rwanda
Sénégal
Sierra Leone

Somalie
Soudan
Tanganyika
Tchad
Thaïlande
Togo
Trinité et Tobago
Tunisie
Turquie
Venezuela
Viet-Nam
Yemen
Yougoslavie


