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PROPOSITION PRESENTEE PAR LA DELEGATION DU CANADA 

La délégation du Canada propose à la Commission des 

Questions administratives et financières de prendre los déci-

sions suivantes s 

1 . Adopter la résolution sur les affectations de crédits 

(annexe l ) destinées à couvrir l'exercice partiol 

1er septembre 1948 - 31 décembre 1948, 

2. Adopter la résolution concernant le fonds de roule-

ment (annexe 2 ) . 
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ANHEXE I 

L'Assemblée de la Santé décide ce qui suit : 

I» Pour l'exercice partiel allant du 1er septembre 1948 au 

31 décembre 1948, le budget de l'Organisation Mondiale de la 

Santé est le suivant (avec les compléments que requiert le pa-

ragraphe II ci-après) s 

Sections Affectations des crédits Montant 

dollars USA 

PARTIS I 

1 Sessions d'organisation 35*000 

PARTIE II 

2 Secrétariat 798.000 

3 Autres bureaux et activités régionales . . . 15-500 

4 Services de consultations et do démons-

trations fournis aux gouvernements . . . . . . . 

5 Services techniques . . . . . . . 87.500 

6 Réunions techniques 64.000 

Total do la Partie II 965.000 

PARTIE I I I 

7 Fonds de roulement 1,650.000 

Total des Parties I , I I , I I I 2.650,000 

PARTIE IV 

8 Remboursement aux Nations Unies de la 

dette de la Commission Intérimaire . . . . . . . 2,150.000 

Total de toutes les Parties 4.800.000 

Des sommes ne dépassant pas les montants ci-dessus doivent 

être disponibles pour faire face aux obligations contractées au 

cours de l'exercice 1er septembre 1948 - 31 décembre 1948. 

I I . En plus des montants sus-indiqués, toutes sommes non dépen-

sées au 31 août 1948 sur le budget de l'aide sanitaire aux pays, 

approuvé par la Commission Intérimaire, sont par la présente 

affectées sous les mêmes rubriques et ajoutées au budget figurant 

au paragraphe I c i-dessusel les doivent être disponibles pour 

faire face aux obligations contractées au cours de l'exercice 

1er septembre 1948 - 31 décembre 1948. 
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Le Directeur général eat autorisé, pour toutes les par-

ties du budget, à virer des crédits d'un poste à un autre d'une 

même section et, avec l'assentiment de la commission compéten-

te du Conseil Exécutif, à virer des crédits d'une section à une 

autre d'une môme partie, et d'une partie à une autre. 

Le Directeur général doit adresser un rapport au Conseil 

Exécutif, à sa session ordinaire suivante, sur tous les vire-

ments effectués en vertu du paragraphe I I I ci-dessus, ainsi que 

sur les circonstances qui s'y rapportent. 

Le Directeur général est également autorisé pour toutes 

sommes attribuées à des pays en vertu des dispositions du para-

graphe I I ci-dessus à virer les soldes libres d'engagement on 

fin d'exercice 1948 sous forme de supplément à toute attribu-

tion au pays en cause pour l'année suivante. 

Nonobstant les dispositions des articles 13 et 16 (e) du 

Règlement financier provisoire, le Directeur général est en 

outre autorisé à virer au Fonds de roulement tous soldes demeu-

rant disponibles sur les crédits pour l'exercice financier 1948. 
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ANNEXE 2 

Projet de résolution concernant le Fonds de roulement 

L'ASSEMBLEE DE LA'SANTE DECIDE ce qui suit s 

1. Le montant du Ponds de roulement est fixé à 1.650.000 dollars 

des Etats-Unis pour l'exercice financier 1948. 

2. Les membres font des avances au Ponds do roulement, conformément 

au barème adopté par l'Assemblée de la Santé pour les contribu-

tions des membres au budget de 11 Organisation Mondiale de la 

Santé pour les exercices financiers 1948-1949-

3. Le Directeur général est autorisé г 

a) à faire l'avance par prélèvement sur le Fonds do roulement 

des sommes qui peuvent être nécessaires pour assuror lo ser-

vice des crédits afférents aux exercices 1948-1949» en atten-

dant d'avoir reçu les contributions des membres5 les avances 

ainsi faites seront remboursées au Fonds de roulement dès que 

les contributions seront parvenuesj 

b) à faire l'avance, en 1948-1949» des sommes qui peuvent être 

nécessaires pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordi-

naires, sous réserve de ne pas affeoter plus de 250.000 dol-

lars des Etats-Unis à de telles fins, un montant total de 

500.000 dollars des Etats-Unis pouvant toutefois être ainsi 

utilisé avec l'assentiment préalable du Conseil Exécutif. Le 

Directeur général fera rapport à la prochaine Assemblée de la 

Santé sur toutes les avances faites en vertu de la présente 

disposition, en indiquant les circonstances qui s'y rapportent 

les estimations devront comporter des prévisions pour le rem-

boursement au Fonds de roulement, à moins que les зоттеэ avan-

cées ne soient recouvrables à une autre source, 

4. Le Conseil Exécutif est autorisé $ 

a) à prélever sur le Fonds de roulement, jusqu'à concurrence de 

300.000 dollars des Etats-Unis, une somme à titre de fonds spé 

cial pouvant être utilisée à la discrétion du Conseil pour 

faire face aux cas d'urgence et à tous événements imprévus, 

cette autorisation étant accordée pour donner effet aux dispo-

sitions do l'article 58 de la Constitution de l'OMS. Toutes 

sommes affectées en vertu de cette autorisation doivent être 

remboursées au moyen de prévisions spéciales dans le budget 

annuel de l'exercice suivant. 


