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SUSPENSION DE L'APPLICATION DES ARTICLES 13 & 16 e) DU REGLEMENT FINANCIER 

EN CE QUI CONCERNE LE SOLDE NON UTILISE DE 1949 

(Ordre du jour provisoire, point A F & L 18) 

A sa cinquième session, le Conseil Exécutif a décidé de recommander à 

la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé de suspendre l'application des arti-

cles 13 et 16 e) du Règlement financier en ce qii concerne le solde inutilisé 

des crédits de 1949, soit $ 603-256 et de décider que ce solde serait viré à un 

compte d'attente, l'Assemblée de la Santé réservant sa décision quant à l'affec-

tation finale des sommes figurant à ce compte. 

L'attention de l'Assemblée obla Santé est attirée, à cet égard, sur 

la proposition du Conseil Exécutif, qui est mentionnée dans les documents A3/4 

et A3/4 Add.l , et, suivant laquelle un montant de 1«000»000 de francs suisses 

(233*646 dollars des Etats-Unis) serait prélevé sur les crédits non utilisés de 

1949 et viré à un "Fonds du bâtiment" distinct. Ce fonds serait disponible pour 

faire face aux dépenses, afférentes aux nouveaux bâtiments, qui ne seraient pas 

couvertes par la subvention suisse. En conséquence, la Troisième Assemblée Mon-

diale de la Santé désirera peut-être siodifier comme suit la résolution proposée 

par le Conseil Exécutif ; 

"Attendu que., conformément aux articles 13 et 16 e) du Règlement fir.an • 

cièr, i l doit être tenu compte,, pour fixer ^la •contrab.ution" ides ^Etats Membres 

au titre de 1951, du solde non utilisé des crédits afférents à 1949; 

Attendu que ce solde n 'est, en fait, pas disponible en espèces; 

1) Acte off* Org, Monde Santé 2.6, 34 , point 8* 
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Attendu que.le fait de déduire ce solde du montant à considérer pour 

l'établissement des contributions au titre de 1951 risque d'entraîner de 

lourds prélèvements sur le fonds de roulement, en raison du versement peu 

satisfaisant: des contributions, ce qui aurait pour résultat d'aggraver 

encore la situation financière générale en 1951> 

La Troisième Assemblée Mondiale de la Santé 

1. DECIDE* suivant les recommandations du Conseil Exécutif, de suspendre 

l'application des articles 13 et 16 e) du Règlement financier, en ce qui 

concerne le solde non utilisé des crédits afférents à 1949; et 

2i DECIDE que ce solde sera utilisé comme suit г 

a) un montant de 1.000-000 de francs suisses (233*646 dollars des Etats-

Unis) sera viré1au fonds du bâtiment, et 

b) Le montant restant, soit 369*610'dollars des Etats-Unis, sera viré à 

un compte d'attente, l'Assemblée de la Santé réservant sa décision quant 

â l'affectation finale des sommes figurant à ce compte." 


