
E B 2 3 . R 5 7 Projet de résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1960 
Le Conseil exécutif 
RECOMMANDE à la Douzième Assemblée mondiale de la Santé l 'adoption de la résolution suivante : 

La Douzième Assemblée mondiale de la Santé 
DÉCIDE d 'ouvrir pour l'exercice financier 1960 un crédit de US $ se répartissant comme 

suit : 
1. 

Section Affectation des crédits Montant 
U S $ PARTIE I : R É U N I O N S CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3. Comités régionaux 

Total de la partie I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION 

4. Mise en œuvre du programme 
5. Bureaux régionaux 
6. Comités d'experts 
7. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie II 

PARTIE I I I : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 
9. Autres dépenses réglementaires de personnel 

Total de la partie III 
Total des parties I, II et III 

PARTIE I V : RÉSERVE 

10. Réserve non répartie 
Total de la partie IV 

T O T A L DE TOUTES LES PARTIES 



II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne dépassant pas les 
crédits votés au paragraphe I de la présente résolution seront disponibles pour faire face aux obliga-
tions contractées pendant la période comprise entre le 1 e r janvier et le 31 décembre 1960. 

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations 
à assumer pendant l'exercice financier 1960 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée 
mondiale de la Santé, à savoir les parties I, II et IIT. 

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

i) du montant de $ provenant du Compte spécial du programme élargi d'assis-
tance technique à titre de remboursement 

ii) du montant de $ représentant les contributions des nouveaux Membres 
pour les années précédentes 

iii) du montant de $ représentant les recettes diverses disponibles à cet effet 
iv) du montant de S rendu disponible par virement de l'encaisse du compte 

d'attente de l'Assemblée 
v) du montant de S rendu disponible par virement du fonds de roulement des 

publications 

Total $ 

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

IV. Le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assen-
timent préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 
appropriés. 

V. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aurait pu déléguer des pouvoirs appropriés 
ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve 
de l'assentiment écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur 
général informera le Conseil, lors de sa prochaine session, des virements opérés dans ces conditions. 

VI. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer 
sur les crédits votés pour 1960 les dépenses — y compris les frais de transport — afférentes aux fourni-
tures et au matériel qui auront fait l 'objet de contrats avant le 31 décembre 1960 au titre des services 
d'opérations. 

VII. 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 1960 le coût des publica-
tions dont le manuscrit complet aura été remis à l 'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 31 décembre 
1960. 

VIII. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à imputer 
sur les crédits votés pour 1960 la totalité des dépenses afférentes aux consultants à court terme dont 
les fonctions pourraient n'avoir pas pris fin à la clôture de l'exercice financier. 

Reç. résol., 4 e éd., 2.1 Quinzième séance, 30 janvier 1959 


