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МОШШЕ EN LAQUELLE Sî^ONT PAYEES LES CONTRÍBÜTIOFS 

AU BUDGET DE 1948 ET LES AVANCES AU PONDS DE ROULEMENT 

Hôte du Secrétariat 

Parmi les articles du Règlement financier adoptés à la 

-quatorzième séance plénière de la première Assamblée Mondiale de 

la Santé, figure- le suivant s 

Article 19 

"Les aoiitributions annuelles et les avances au fonda.de л:oui e-

ment sont calculées en dollars des Etats-Unis et sont payées 

soit en dollars des Etats-Unis9 soit en francs suisses; tau— 

tefois9 le paiement des contributions peut s !effectuer9 en 

tout ou partie J dans toute autre monnaie ou toutes autres 

monnai.es que le Directeur général fixe après consultation du 

Conseil Exécutif 

I l est nécessaire que le Directeur général9 après con-

sultation du Conseil Exécutif9 prenne, aussi tôt que possible9 la 

décision visée dans 1'article afin que 1 1 on puisse prendre immédia-

tement les mesures indispensables pour notifier aux Membre s le mon-

tant de leurs contributions respectives .pour 11 année 1948。 Les 

notes suivantes sont présentées à ce sujet s 

1. Contributions annuelles。 

ties 工 et 

Section 

2 
3 

Elles peuvent être considérées comme englobant les Par— 

I I du Budget approuvé 9 comme suit s 

Affectation des^ crédits 

PARTIE 工 

Sessions dforganisation 

PARTIE I I 

Secrétariat 

Autres bureaux et activités 

régionales 

Services de consultations et de 

démonstrations fournis aux 

gouvernements 

Montant 

35.000 

798.000 

I5.5OO 
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Section Affectation des crédits Montant 

$ 

PARTIE I I (suite) 

5
6
 

Services 

Réunions 

techniques 

techniques 

87.5ОО 

64^000 

Total de la Partie I I 965.OOO 

Total des Parties I et I I 1.000-000 

Le Directeur général estime que, sur le total indiqué 

ci一dessus， il ne вега pas déboursé plus de $ 30.000 (environ la 

moitié en dollars des Etablissements des Détroits et la moitié en 

livres sterling) en monnaie autre que le dollar ou le franc suisse. 

Etant donné I o qu'il est nécesBaire de fournir à tous les Membres 

la possibilité dq participer à la somme en. question (on peut se 

référer à ce sujet au document A/AF/З qui indique la règle suivi© par 

les Nations Unies) et 2° que la somme dont il s'agit est très m.odiq,ue, 

le Directeur general est à favis qu'il ne serait pas pratique pour 

lfOrganisation d'accepter d'autre monnaie pour le budget de 1948# 

2. Fonds de roulement» 

Ce fonds est prévu dans la Partie I I I du Budget approuvé, 

et son montant est fixé, pour l'exercice 1948, à $ Х^бЗО^ООО^ 

I l importe d.1 observer que le fonds de roulement est destiné % 

a) à financer l'Organisation ©n attendant l f encaissement dos 

contributions des Mombres, 

b) à couvrir, dans certaines limites, les dépenses imprévues 

ou extraordinaire s, 

c) à constituer, jusqu'à concurrence de S 100•000, le fonds 

spécial qui doit rester à la disposition du Conseil 

Exécutif pour faire face9 comme celui-ci l1entendra, aux 

dépenses de caractère urgent et exceptionnel, ainsi qu ' il 

est prévu à 1'Article 58 de la Constitution» 

Un fonds qui doit servir à de telles fins doit9 dans les 

circonstances actuelles, Stre constitué on dollars ou en franc s 

suisseв• 

3. Romboursoment do la dette do la Commission Intérimaire envers 

les Nations Unies. • 

La Partie IV du Budget approuvé prévoit à cet effet un 

montant de $ 2.150-000» Les avanoos accordées par les Nations Unies 



ЕВ/17 

Page 3 

à la Commission Intérimaire ayant été faites en dollars, l'Organisa— 

tion ne peut les rembourser qu'au moyen de dollars. 

Etant donné ce qui précède, le Conseil Exécutif désirera 

peut-être exprimer son opinion àè la façon suivante : 

f,Le Conseil Exécutif, conformément aux dispositions de 

l 'article 19 du Règlement financier, et après examen du 

Budget approuvé de l1Organisâtioai pour 1948， se rallie 

à 1 1avis exprimé par le Directeur général9 à savoir que 

les contributions annuelles et les avances au fonds de 

roulement, ainsi quf il est prévu au budget de 1948， ne 

doivent être acceptées qufen dollars des Etats-Unis ou 

en francs suisses/1 


