
UNITED NATIONS NATIONS UNIES 

W O R L D HEALTH ORGANISATION MONDIALE 
O R G A N I Z A T I O N DE LA SANTE 

TROISIEME ASSEMBLEE A3/Prog/32 

MONDIALE DE IA SANTE 24 mai 1950 

Commission du Programme ORIGINAL : ANGLAIS 

RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L'EXERCICE FINANCIER 1951 

PARTIE II DU PROGRAMME D'EXECUTION 

La Commission du Programme a adopté les recommandations du Groupe de 

travail désigné pour étudier 3es moyens par lesquels dea ajustements, destinés 

à permettre l'exécution d'activités supplémentaires, pourraient être opérés dans 

le programme et les prévisions budgétaires figurant aux Actes officiels No 23. 

Ces recommandations sont reproduites dans le document A3/Prog/31. 

En particulier, la Coïsmission du Programme a recom.nandé à l'Assemblée 

de la Santé d'autoriser le Conseil ¿xécutif et le Directeur général à procéder 

aux ajustements appropriés, dans le cadre des sommes rendues disponibles, con-

formément à toute décision susceptible d'être prise à l'égard de réductions tou-

chant le programme et le budget ordinaires] elle a recommandé également qu'en 

transférant au programme ordinaire certaines activités du prográmale d'assistance 

technique, une priorité soit donnée aux activités ayant trait au choléra, à la 

peste et aux statistiques sanitaires. 

Il n'est pas possible, à présent, de prévoir quels seront les virements 

qu'il pourra être nécessaire d'effectuer entre les sections de la Partie II afin 

de donner effet à cette décision. On ne pourra les déterminer que lorsque le 

Conseil Exécutif et le Directeur général auront été "en mesure d'examiner- l'en-

semble de la situation qui leur a été soumise par l'Assemblée. 

La disposition prévoyant des virements appropriés entre les sections 

du budget figure dans le paragraphe IV du projet de résolution portant ouverture 

de crédits."'" La texte en est le suivant : 
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"Le Directeur.' général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préa-

lable du Conseil Exécutif ou de tout autre comité auquel le Conseil pourra 

déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des virements entre sections." 

La Commission désirera donc peut-être adopter la Partie I I de la réso-

lution portant ouverture de crédits : 

Section Affectation des crédits Montant 

dollars EUA 

PARTIE I I í PROGRAME D'EXECUTION 

4 . Services techniques centraux 1.653.829 

5. Services consultatifs 3.139.657 

6. Bureaux régionaux 809.126 

7. Comités d'experts et Conférences 285.866 

Total pour la Partie II 5.888,478 


