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1. Etat des contributions au budget de 1950 • niveau des dépenses pour 1950 

La Troisième Assemblée Mondiale^de la Santé 

1. FELICITE le Conseil Exécutif de l'initiative qu'il a prise en fixant 
un plafond aux dépenses annuelles d'après l'étude approfondie de la situation 
financière de l'Organisation; 

2. APPROUVE la mesure arrêtée par le Conseil Exécutif lorsqu'il a fixé 
le plafond des dépenses à $ 6.300.000 en attendant l'examen de la situation 
par llAssemblée; 

3. APPROUVE les décisions prises jusqu'ici par le Directeur général en 
vue d'exécuter, au titre du budget approuvé pour 1950, un programme de dépenses 
qui n'excède pas la limite de $ 6.300.000 établie par le Conseil Exécutif à sa 
cinquième session; 

4. DECIDE que le programme de dépenses exécuté au titre du budget approuvé 
pour I95O ne devra pas représenter des dépenses excédant $ 6.300.000; 

5. AUTORISE le Directeur général à prendre toutes autres décisions qu'il 
estimera nécessaires pour donner effet, a cette limitation des dépenses; 

6. AUTORISE le Conseil Exécutif,à modifier, au cours de toute session, le-' 
niveau des dépenses suivant qu'il 1'estimera.opportun en se fondant sur les chan-
gements importants survenus dans la situation financière de l'Organisation, tout 
en tenant dûment compte des problèmes administratifs que crééeraient jdes variations 
du niveau autorisé des dépenses. 

La Commission a", également décidé de prendre-acte ddeument A3/42. 
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2« Utilisation du fonds de l'UNRRA pendant 1951 

La Commission a décidé de recommander â 'I •АеаЪтЫё'з Де la'Santé . 
l'adoption de la résolution suivante : 

"L'Assemblée de la Santé 

1, DECIDE que le montant de $ 202.475 qui sera disponible sur la 
subvention de l'UNRRA, en 1951, viendra en détHokLm du montant du budget 
approuvé avant la fixation des contributions des Etats-Membres au budget 
de 195lj 

2. DECIDE que ce montant de $ 202,475 devra être utilisé pour le 
financement partiel du programme de continuation des travaux du Bureau 
de recherches sur la Tuberculose, Copenhague, approuvé par le Comité mixte 

23 
des Directives sanitaires à sa troisième session, et qui figure dans le 
programme et le budget de 1951. 

3« Niveau des dépenses pour 1951 

La Commission a décidé de recommander à' l'Assemblée de la Santé 
l'adoption de la résolution suivante : 

"La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

Considérant qué le budget de 1951 a été fixé à 

Reconnaissant que les dépenses .ne doivent pas dépasser le montant 
dont on peut.raisonnablement s'attendre à dispeser pour l'exercice financier 
.1951; 

AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier au cours de toute 
session le niveau des dépenses, suivant qu'il 1'estimera'opportun en se 
fondant sur les changements importants survenus daas la situation financière 
de l'Organisation, tout en tenant dûment compte des problèmes administratifs 
que créeraient des variations du niveau autorisé des dépenses. 

2 3 Actes Off. 0M3 22, 46, paragraphe 16.1 
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Au cours de la ronéographie du quatrième Rapport de la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, point 2, Utilisation 
du Fonds de l'UNRRA pendant 1951, le préambule de la résolution adoptée au 
cours de la quatrième séance de la Commission a été omis par erreur. 

La Commission désire donc recommander à l'Assemblée de faire précé-
der la résolution en question du préambule suivant : 

"Attendu que l'Assemblée Mondiale de la Santé, au cours de sa première 
session, a autorisé le Directeur général à accepter la subvention de 
l'UNRRA s'élevant à un million de dollars des Etats-Unis, sous réserve de 

13 consultationsavec l'UNRRA concernant la destination à donner à ce fonds, 

Attendu que le Directeur général est entré en consultations avec 
l'UNRRA, au sujet des désirs de cette Organisation quant aux modalités 
d'emploi de la subvention d'un million de dollars. 

Attendu que le Comité central de l'UNRRA a notifié au Directeur gé-
néral, par lettre en date du 30 décembre 19^8, émanant du Directeur gé-
néral de l'UNRRA, que l'OMS pourrait conserver la subvention d'un million 
de dollars à condition que l'intégralité de cotte somme soit utilisée 
pour l'application de programmes ou de. projets approuvés par le Comité 
mixte OMS/UNICEF établi pour mettre en oeuvre des programmes de protec-

15 tion de l'enfance, 

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, 
a autorisé le Directeur général à donner à l'UNRRA les assurances deman-
dées, 
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•• Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa deuxième session, a 
établi une procédure par laquelle le Directeur général a 1'autorisation de 
procéder aux affectations de crédits nécessaires prélevés sur là subven-
tion de l'UHBBA,17 

Attendu que, econformément à la procédure établie par le Conseil Exé-
cutif, au cours de sa deuxième session, le Directeur général a dépensé en 
19*4-8 et 1949 une somme de 597«525>02 dollars prélevée sur la subvention 
de l'UNBBA, 

Attendu qu'en vertu de la décision de la Deuxième Assemblée de la 
18 

Santé, et сonfornement à la procédure établie par le Conseil Exécutif 
19 

au cours de sa deuxième session, le 'Directeur général a procédé, pour 
l'exercice financier 1950, à des affectations de crédits prélevés sur la 
subvention de l'UNERA, jusqu'à concurrence de 400.000.- dollars, 

Attendu que le programme relatif au BCG établi par le Bureau de Be-
ofasrehes sur la tfubereoîose de Copenhague, approuvé par le Comité mixte des 

20 Directives sanitaires, au cours de sa troisième session, et confirmé par 
21 

le Conseil Exécutif au cours de sa quatrième session, doit continuer 
d'être appliqué pendant tout l'exercice financier 1951 et, en conséquence, 
a été compris dans les prévisions budgétaires de 1951> et 

Attendu que le Conseil Exécutif, au cours de sa cinquième session, 
a considéré que les fonds restant disponibles sur le Fonds spécial de 
1'ШЩВА en 1951 devraient venir en déduction du montant de 7.500.000.- dol-
lars, avant que soit fixé le montant des contributions des Etats Membres 

22 pour l'exercice 1951/ 

15 Actes off. Org, mond. Santé 15, 514, paragraphe 4 
Ibid. 14, 51 

15 Ibid. I5, 51 
lé ibid. 14, 17, paragraphe 1.5 
17 Ibid, 14, 18, paragraphe 1.5 5) b) et 4) 
18 Ibid. 21, 48 
19 Ibid. 14, 18, paragraphe 1.5 5) et 4) 
20 Ibid. 22, 46, paragraphe 16.1 
21 Ibid. 22, 2, paragraphe I . 5 . 2 
22 ibid. 26, 4, paragraphe 12 
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