
WHA3.109 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1951

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1951, un crédit de $7.300.000, se répartissant comme suit :

I

Section Affectation des crédits Montant
US $

Partie I : SESSIONS D'ORGANISATION

1. Assemblée Mondiale de la Santé 160.278
2. Conseil Exécutif et ses comités 68.780
3. Comités régionaux 48.700

Total pour la Partie I 277.758

Partie II: PROGRAMME D'EXÉCUTION

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

Partie III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs 1.133.764

Total pour la Partie III 1.133.764

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 7.300.000

IL Des montants ne dépassant pas les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront disponibles pour le
paiement des obligations encourues pendant la période comprise entre le 1er janvier 1951 et le 31 décembre
1951, conformément aux dispositions des articles 10 et 12 du Règlement financier.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
encourir pendant l'exercice financier 1951 au plafond des dépenses qui pourra être établi par le Conseil
Exécutif ou par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé.

III. Les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront couverts par les contributions des Membres, après
déduction du montant de $202.475 provenant du Fonds spécial de l'UNRRA et après ajustement opéré
conformément aux dispositions de l'article 16 du Règlement financier et de tout amendement audit Règlement
qui aura été adopté par la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé. Les recettes diverses afférentes à l'exer-
cice financier 1951 s'élèvent à $8.500.158

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de tout
autre comité auquel le Conseil pourra déléguer des pouvoirs appropriés, à opérer des virements entre sections.
V. Nonobstant les dispositions de l'article 13 du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à
reporter à l'année suivante le solde non utilisé des crédits affectés aux divers pays (en vertu des dispositions
de l'article 10 du Règlement financier) pour des bourses, à la section 5, chapitre 90, rubrique 91.

VI. En ce qui concerne les approvisionnements prévus pour les opérations à la section 5, chapitre 50,
rubrique 54 et l'équipement prévu pour les opérations à la section 5, chapitre 80, rubrique 82, le Directeur
général prendra, de concert avec les gouvernements bénéficiaires, 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 rembourser ; 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.



VII. En ce qui concerne les approvisionnements prévus à la section 5, chapitre 50, rubrique 55, pour les
programmes gouvernementaux, ces services seront fournis d'après les critères et conformément aux règles
établies par le Conseil Exécutif.

VIII. Au sujet de l'impression des publications prévue à la section 4, chapitre 50, rubrique 51, le Directeur
général est autorisé, nonobstant les dispositions des articles 12, 13 et 16 du Règlement financier à imputer
sur le budget de 1951 le coût des publications pour lesquelles des manuscrits complets auront été remis à
l'imprimeur et reçus par lui avant le 31 décembre 1951.

(Dixième rapport de la Commission des Questions
administratives, financières et juridiques, adopté à la
septième séance plénière, 25 mai 1950) [A3/R/93]


