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12.2.9 Budget ot financement pour 1948 
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La Commission a e caminé au cours d'un certain nombre de 
séances, le budget de 1'Organisation pour la période du 1er septembre 
au 31 décembre 1948,- Elle a décidé de recommander l'adoption de la 
résolution suivante î 

"ATTENDU que les Nations Unies ont со isenti des avances à la-
Commission Intérimaire de l'OMS se m mtant à $ 2.150.000 
approximativement 5 

ATTENDU que la Commis; ion Intérimaire cessera d'éxister en 
vertu d'une résolution de l'Assemblée Mondiale de la Santé, 

IL EST DECIDE CE QUI SUIT s 

Le budget de l'Organisation Mondiale le la Santé pour l'exercice 
I948 devra prévoir le remboursement dos avances consenties à 
la Commission Intérimaire par les Nations Unies, étant entendu 
qu'il y a lieu d'attencre des signatanres de l'Arrangement du 
22 juillet 1946 créant la Commission Intérimaire, qui n'ont 
pas encore adhéré à l'Organisation Mondiale de la Santé, qu'ils 
assumeront la quote-part dudit remboursement qui leur incombe," 

La Commission, conformément à la recommandation ainbi 
présentée, a fait figurer danf; le budget recommandé pour l'exercice 
1948 un crédit pour le rembouisement de la dette susmentionnée; elle 
a également décidé de recommander l'adoption de la résolution 
ci-après, sous réserve que les virements autorisés par ladite réso-
lution (paragraphe III) seront effectués, compte dûment tenu des 
programmes autorisés dans le budget pour 1949 ° 



V88 
Page 2 

. . . ,"L'ASSEMBLEE DE LA Sj'aîTE DECIDE ce qui suit § 

I. Pour l'exercice partiel allant du 1er septembre 1948 au 31 
décembre 1948, le budget de l'Organisation Mondiale do la Santé est 
' le

:

 suivant (avec les compléments que requiert le paragraphe II 
ni-àprès-) • s . 

Sections Affectations des crédits Montant 

dollars USA 

PARTIE I 

1 Sessions d'organisation ........ ........ 35 «000 

PARTIE II 

2 Secrétariat .......... 798.000 

3 Autres bureaux et activités régionales ...... 15.500 

4 Services de consultations et de démonstrations 
fournis aux gouvernements ................... -

5 Services techniques ........ с................ 87.500 

6 Réunions techniques ...... 64.000 

Total de la Partie II 965.000 

PARTIE III 

7 Ponds de roulement .......................... 1,650.000 

Total des "arties I, II, III 2.65O.OOO 

PARTIE I? 

8 Remboursement aux Nations Unies de la dette 
de la Commissior Tnterimaire 2.15,0.000 

Total de toutes les Parties 4.800.000 

Des sommes ne dépassant pas les montants ci-dessus doivent 
être disponibles pour faire face aux obligations.contractées au cours 

. .de l'exercice 1er septembre 1948 - 31 décembre 1948. 

II. , En plus des montants sus-indiqués, toutes sommes non dépensées 
au 31 août I948 sur le budget de l'aide sanitaire aux pays, approuvé 
par la Commission Intérimaire, sont par la présente affectées sous 
les mêmes rubriques et ajoutées au budget figurant au paragraphe I 
ci-dessuôj elles doivent être disponibles pour faire face aux obliga-
tions contractées au cours de l'exercice 1er septembre 1948 - 31 dé-
cembre I948. 

III. Le Directeur général est autorisé, pour toutes les parties' du 
budget, à virer des crédi bs d'un poste à un autre d'une même section et

: 

avec l'assentiment de la cuuuuipsion compétente du Conseil Exécutif, à 
virer des crédits d'une section à une autre d'une même partie, et 
.d'une partie à une autre. 
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IV. Le Directeur général doit adresser un rapport au Conseil Exécu-
tif, à sa session ordinaire suivante, sur tous les virements effectués 
en vertu du paragraphe III ci-dessus, ainsi que sur les circonstances 
qui s'y rapportent. 

V . Le Directeur général est également autorisé pour toutes sommes 
attribuées à des pays en vertu des dispositions du paragraphe II 
ci-dessus à virer les soldes libres d'engagement en fin d'exercice 
I948 sous forme de supplément à toute attribution au pays en cause 
pour l'année suivante. 

V I . . Nonobstant les dispositions des articles 13 et 16 (e) du Règle-
ment financier provisoire, le Directeur général est en outre autorisé 
à virer au Fonds de roulement tous soldeB demeurant disponibles sur 
lee crédits pour l'exercice financier 1948." 

La Commission a décidé, en outre, de recommander à l'Assemblée 
1'Adoption de la résolution ci-après, qui régira la création et l'utili-
sation du Fonds do roulement figurant dans le budget pour 1948 s 

"L'ASSEMBLEE DE LA S¿ííTE DECIDE ce qui suit s 

1. Le montant du Ponds de roulement est fixé à I.65O.OOO dollars des 
Etats-Unis pour l'exercice financier 1948. 

2. Les membres font des avances au Fonds de roulement, conformément 
au barème adopté par l'Assemblée de la Santé pour les contributions 
des membres au budget de l'Organisation Mondiale de la Santé pour 
les exercices financiers 1948-1949* 

3 . Le Directeur général est autorisé г 

a) à faire l'avance par prélèvement sur le Fonds de roulement des 
sommes qui peuvent être nécessaires pour assurer le service des 
crédits afférents aux exercices 1948-1949»

 e n

 attendant d'avoir 
reçu les contributions des membres? les avances ainsi faites seront 
remboursées au Fonds de roulement dès que les contributions seront 
parvenues1 

b ) à faire l'avance, en 1948-1949s sommes qui peuvent être néces-
saires pour couvrir des dépenses imprévues ou extraordinaires, sous 
réserve de ne pas affecter plus de 250.000 dollars des Etats-Unis 
à de telles fins, un montant total de 500.000 dollars des Etats-
Unis pouvant toutefois être ainsi utilisé avec .l'assentiment • 
préalable du Conseil Exécutif. Le Directeur général fera rapport 
à la prochaine Assemblée de la Santé sur toutes les avances faites 
en vertu de la présente disposition, en indiquant les circonstances 
qui e'y rapportent! les estimations devront comporter dés prévisions 
pour le remboursement au Fonds de roulement, à moins que les 
sommes avancées ne soient recouvrables à une autre source. 

4 . Le Conseil Exécutif est autorisé : 

à prélever sur le Fonds, de roulement, jusqu'à concurrence de 
100.000 dollars des Etats-Unis, une somme à titre de- fonds spécial 
pouvant être utilisée à la,discrétion du Conseil pour faire face 
aux cas d'urgence et à tous événements imprévus, cette autorisation 
étant accordée pour se conformer aux dispositions de l'artiole 58 de 
la Constitution. Toutes sommes affeotées en vertu de oette autori-
sation doivent être remboursées au moyen de prévisions spéciales dans 
le budget annuel de l'exercice suivant, à moins que les dépenses 
effectuées en vertu de cette autorisation ne soient recouvrables à 

"une autre source*" 


