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La Neuvième Assemblée mondiale de la Santé 
I. DÉCIDE d 'ouvrir , pour l'exercice financier 1957, un crédit de US $13 265 420, se répartissant comme 

suit : 
Section Affecta t ion des crédits M o n t a n t 

U S S 
PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 195 880 
2. Conseil exécutif et ses comités 109 330 
3. Comités régionaux 51 780 

Total de la Partie I 356 990 

PARTIE I I : PROGRAMME D'EXÉCUTION 
4 . Services techniques centraux 1 7 1 8 8 1 2 
5. Services consultatifs 5 864 286 
6. Bureaux régionaux 1 497 388 
7. Comités d'experts et conférences 131 900 

Total de la Partie II 9 212 386 

PARTIE I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 
8. Services administratifs 1 130 624 

Total de la Partie III 1 130 624 
TOTAL DES PARTIES I , I I , I I I 10 7 0 0 0 0 0 



Section Affecta t ion des crédits M o n t a n t US$ 
PARTIE I V : RÉSERVE 

9. Réserve non répartie 2 565 420 
Total de la Partie IV 2 565 420 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 13 2 6 5 4 2 0 

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

i) du montant de $ 2 330, représentant les contributions des nouveaux Membres pour les 
années précédentes 

ii) du montant de $154 580, représentant les recettes diverses disponibles à cet e f f e t 1 

iii) du montant de $161 890, rendu disponible par virement de l'encaisse du compte d 'attente 
de l'Assemblée 

iv) du montant de $ 37 000, rendu disponible par virement du fonds de roulement des publications 
Total $355 800 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à $12 909 620. 

III. DÉCIDE, en outre, sous réserve des dispositions du paragraphe IV ci-dessous, d'ouvrir pour l'exercice 
financier 1957 un crédit supplémentaire ne dépassant pas US $1 525 000, et se répartissant comme suit : 

Section Affecta t ion des crédits M o n t a n t 
U S $ 

PARTIE I : RÉUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée mondiale de la Santé 3 320 
2. Conseil exécutif et ses comités 1 800 
3. Comités régionaux 400 

Total de la Partie I 5 520 

PARTIE I I : PROGRAMME D'EXÉCUTION 
4. Services techniques centraux 21 700 
5. Services consultatifs 1 467 780 
6. Bureaux régionaux 30 000 

Total de la Partie II 1 519 480 
TOTAL DES PARTIES I ET I I 1 5 2 5 0 0 0 

IV. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les crédits 
votés aux paragraphes I et III seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant 
la période comprise entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 1957. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations 
à assumer pendant l'exercice financier 1 e r janvier-31 décembre 1957 

i) au montant du budget effectif établi par l'Assemblée de la Santé, c'est-à-dire des Parties I, II 
et III du paragraphe I ; et 
ii) au montant du budget effectif supplémentaire établi par l'Assemblée mondiale de la Santé, 
c'est-à-dire des Parties I et II du paragraphe III. 



Etant en outre entendu que les crédits votés au paragraphe III seront couverts par le montant voté 
pour la Partie IV (section 9 — Réserve non répartie), du paragraphe I, et que le Directeur général limitera 
les obligations contractées pendant la période comprise entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 1957 au 
montant fixé pour les contributions de ceux des Membres inactifs qui notifieront au Directeur général 
qu'ils reprendront leur participation active aux travaux de l'Organisation à partir de 1957. 

V. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assenti-
ment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 
appropriés. 

VI. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège 
pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment 
écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informera 
le Conseil, lors de sa session suivante, des virements opérés dans ces conditions. 

VII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer 
sur les crédits votés pour 1957 les dépenses — y compris les frais de transport — afférentes aux fournitures 
et au matériel qui auront fait l 'objet de contrats avant le 31 décembre 1957 au titre des services d'opérations. 

VIII. En ce qui concerne l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les 
dispositions du Règlement financier, à imputer sur les crédits votés pour 1957 le coût des publications 
dont le manuscrit complet aura été remis à l 'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 31 décembre 1957. 

Rec. Résol., 3 e éd., 2.1.4 Treizième séance plénière, 25 mai 1956 (section 1 du 
sixième rapport de la Commission du Programme 
et du Budget) 


