
WHA2.71. Résolution concernant les crédits

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

I. DÉCIDE que, pour l'exercice financier 1950, le budget administratif ordinaire et le
budget ordinaire des programmes d'exécution s'établissent comme suit :
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Section

1

2

3

Chapitre
3.1
3.2
3.3
3.4

3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10

Affectation des crédits Budget ordinaire
US$

PARTIE I - BUDGET ADMINISTRATIF

Sessions d'organisation 229.000
Dépenses administratives 1.188.875

Total pour la PARTIE I 1.417.875

PARTIE II - BUDGET DES PROGRAMMES D'EXÉCUTION

Programmes d'exécution :

Personnel de direction pour les programmes d'exécution . 266.850
Bureaux régionaux 902.535
Autres bureaux 71.925
Services de consultations et de démonstrations fournis aux

gouvernements 1.819.870
Formation technique de personnel médical et auxiliaire 779.380
Documentation médicale et matériel d'enseignement 75.000
Services techniques 1.373.470
Comités d'experts 253.815
Fournitures aux gouvernements 115.000
Services communs pour la Partie II, à l'exception des

chapitres 3.2, 3.3 et 3 4 425.780

Total pour la Section 3 6.083.625

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES . 7.501.500

* Les ressources dont on estime pouvoir disposer en 1950 sont évaluées à $501.500 ;
en déduisant cette somme du total des crédits, on prévoit une contribution nette de
$7.000.000 á verser par les gouvernements.

Des montants ne dépassant pas les sommes ci- dessus seront disponibles pour le
paiement des obligations encourues pendant la période comprise entre le 1er janvier 1950
et le 31 décembre 1950.

II. HABILITE le Directeur général, en ce qui concerne la Partie II du budget, à
opérer, dans des circonstances urgentes, des virements entre les chapitres et, avec
l'assentiment du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra déléguer
des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections.

III. PRIE le Directeur général de signaler, à la session ordinaire suivante du
Conseil Exécutif, ;tous les virements effectués en vertu du paragraphe II ci- dessus et
d'indiquer les circonstances qui s'y rapportent.



IV. AUTORISE, nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier,
le Directeur général à reporter à l'année suivante les soldes non utilisés des crédits affectés

(en vertu des dispositions de l'article 10 du Règlement financier) aux divers pays pour des
bourses, au chapitre 3.5, section 3, Partie II, et pour de la documentation médicale et du
matériel d'enseignement, chapitre 3.6 de la même section.

V. PRESCRIT au Directeur général de prendre, de concert avec les gouvernements
bénéficiaires et en ce qui concerne les services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements, les mesures nécessaires pour recouvrer la valeur dépréciée
de l'équipement non renouvelable qui pourra être laissé dans le pays lorsqu'une équipe
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du coût du matériel
et des approvisionnements renouvelables que les gouvernements seront disposés à rem-
bourser. Ce remboursement pourra être effectué par les gouvernements dans leur monnaie
nationale. Le Directeur général, avant de fournir ces services, devra, si possible, obtenir
d'avance que les gouvernements consentent à effectuer les paiements prévus par le présent
paragraphe.

En approuvant la résolution portant ouverture de crédits pour le budget adminis-
tratif et le budget d'exécution ordinaires de l'exercice 1950,

La Deuxième Assemblée Mondiale de la Santé

INSISTE sur le fait qu'elle n'engage en aucune façon la Troisième Assemblée de la
Santé ou les Assemblées ultérieures à l'égard de niveaux particuliers de dépenses.

(Sixième rapport de la Commission
des Questions administratives et finan-
cières, adopté à la dixième séance
plénière)


