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Conformément au mandat que lui avait confié l'Assemblée 
de la Santé, par sa résolution WHA8.2, la Commission des Questions 
administratives, financières et juridiques indique à la Commission 
du Programme et du Budget que les montants suivants devraient être 
inscrits aux Parties I et III de la Résolution portant ouverture de 
crédits s 

Partie I s Réunions constitutionnelles Montant 
US $ 

I83.88O 
97.230 
*Я.800 

1. Assembl-ée Mondiale de la Sant.é 
2. Conseil- Exécutif et ses comités 
3. Comités régionaux 

Total de la Partie I 
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Partie III i Services administratifs 

8 « Services administratifs 1.052*^0 
Total de la Partie III ЬО^г.З^О 

La Commission des Questions administratives, financières 
et juridiques recommande, de surcroît, à la Commission du Programme . 
et du Budget, d'adopter le texte de la Résolution portant ouverture 
de crédits proposé par le Conseil Exécutif lors de sa quinzième 
session,̂ - en y inscrivant les chiffres acceptés par la Commission 
des Questions administratives, financières et juridiques, comme il 
est indiqué dans la copie ci-jointe de ladite Résolution. 

La Huitième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1956, un crédit 
de US $ ..«..,.., se répartissant comme suit * 

I» Section Affectation des crédits Mggtaqt 

PARTIE I s REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
1. Assemblée Mondiale de la Santé I83.88O 
2. Conseil Exécutif et ses comités 97*230 
3* Comités régionaux M-3»800 

Total de la Partie I 

Actes off. Org, mond. Santé, 12 
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I 
Section Affectation des crédits Montant 

. US $ 
PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

t 
Services techniques centraux ..« 

5. Services consultatifs 
6. Bureaux régionaux 
7» Comités d'experts et conférences «•.....«... 

Total de la Partie II «=55=S=:3:===ÏÏ= 

PARTIE III i SERVICES ADMINISTRATIFS 
8, Services administratifs 1.052.^0 

Total de la Partie III 1.052.3^0 

. . TOTAL DES PARTIES I, II, III 

PARTIE IV * RESERVE 
9 • Réserve non répartie ..... • 

Total de la Partie IV ssz 

TOTAL DE TOUTES L3S PARTIES 

Conformément aux dispositions 4u -Règlement financier, des 
montants ne dépassant pas les crédits votés au paragraphe I 
seront disponibles pour faire face aux obligations contractées 
pendant la période comprise entre le 1er janvier et le 
31 décembre 1956. 
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Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le 
Directeur général limitera les obligations à assumer pendant 
lrexercice financier 1956 au montant effectif du budget établi 
par l'Assembiée Mondiale de la Santé, à savoir * Parties I, II 
et III. 

III• Les crédits votés au paragraphe I seront fournis par les 
contributions des Etats Membres après déduction • 

i) du montant de 
provenant du transfert des avoirs de 
l'Office International d'Hygiène Publique 
il) du montant de 
représentant des recettes diverses 
disponibles à cet effet 
iii ) du montant de .................. 
rendu disponible par le transfert de 
l'encaisse du Compte d'attente de l'Assemblée 
• ivj du montant de 
rendu disponible par virement du Fonds de 
roulement des publications 

Total $ 1.295O20 

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

IV» Le Directeur général est autorisé,sous réserve de l'assenti-
ment préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le 
Conseil pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des 
virements entre les sections» 

% I7.500 

$ 279»998 

$ 960.822 

$ 37*000 
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V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le 
Directeur général est autorisé à imputer sur les crédits votés 
pour 1956 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 1956 au titre des 
services d'opérations. 

VI. 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 1956 
le coût des publications dont le texte manuscrit complet aura 
été remis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 
31 décembre 1956. 


