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NIVEAU DES DEPENSES POUR 1951 

1. En adoptant la Résolution1 portant ouverture de crédits pour l'exercice 
financier 1951， la Troisième Assemblée Mondiale de la Santé a introduit, dans 
le paragraphe II.de çette résolution, le passage suivant : 

"Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Direc-
teur 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". 

la Troisième Assemblée de la Santé a également adopté une résolution 
distincte concernant le "niveau des dépenses pour 1951"• Cette deuxième résolu-
tion contient le passage suivant :‘ 

"AUTORISE le Conseil Exécutif à fixer et à modifier, au cours 
de toute session, le；niveau des dépenses, suivant qu'il l'estimera 
opportun, en se fondant sur les changements importants survenus dans 
la situation financière de l'Organisation, tout en tenant dûment 
compte des- problèmes administratifs que créeraient des variations 
du niveau autorisé des dépenses". 

2. a sa sixième session, le Conseil Exécutif a fixé le niveau des dépenses 
pour 1951 à $ 6.150.000.5 Le Directeur général demande que cette question soit 
réexaminée par le Conseil à sa septième session, compte tenu 1) des renseigne-
ments les plus récents concernant les contributions au budget de 1951 et .2) des 
activités à financer, en 1951， au moyen des avoirs de l'Office International 
d'Hygiène Publique, qui sont actuellement en cours de transfert à 1'OMS. 

1Actes off. Org. Mond. Santé 28, 1HA.109 
2Actes off. Org. Mond. Santé 28, УША3.81 
3Actes off. Org. Mond. Santé 29, p.10; EBÓ/R/22 
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3鲁 ‘Si 1fon examine concurremment les contributions que les gouvernements des 
- Etats^ Membre s doivent verser au budget de 1951 et les autres sources do revenus ̂ 
on s1 apercevra que lfOrganisation peut raisonnablement sfattendre à recevoir de 
ces diverses sources la somme de i 6,164,994 pour 11 année 1951. Ce montant se 
décompose comme suit : 

Total des contributions dues par les 
Etats Membres 

A déduire ； contributions dues par les 
Membres inactifs 

Total des contributions dues par 
les Membres actifs 

Sommes disponibles provenant du Fonds 
spécial de l'UNRRâ 

Sommes disponibles provenant des recettes 
accessoires 

4. D'après les plans’envisagés, les activités qui doivent être exécutées, en 
1951, à l'aide des fonds transférés à 1 ‘OMS par 1 ‘Office Irvternational d‘Hygiène 
Publique ontrafnoront une dépense de 鈕 82.057. Ces activités sont résumées dans 
la colonne afférente à X951, qui figure à la page 322 du document EH7/18 : 
Programme et Prévisions budgétaires pour l'exercice financier 1952. II. y aurait 
lieu d'ajuster le niveau des dépenses pour 1951， de manière à tenir compte du 
coût de ces activités. 

5. Conformément aux calculs qui figurent au paragraphe 3 ci-dessus, il conviera 
drait que le niveau des dépenses pour 1951, au titre du budget ordinaire, soit 
porté maintenant à $ 6.164.994. En ajoutant à cette somme les 备 82.057 mention-
nés au paragraphe 4 ci-dessus, on obtient un revenu de 如 6.247.051 pour 1951, 

6. Etant donné ces fait s, il semblerait raisonnable/de fixer approximative-
ment le niveau ajusté des dépenses au chiffre de v 6.247,000. .... 

I 7.089.025 

卷 1 . 1 3 5 . 0 0 4 

躲 5 . 9 5 4 , 0 1 9 

202.475 

8.500 

6.164.994 
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1. Le Conseil désirera peut^etre envisager 1!adoption d^une résolution conçue 
dans le sens suivant s 

Le Conseil Exécutif 

Ayant examiné les renseignements les plus récents concernant les res-
sources escomptées pour 1951； et 

Estimant nécessaire de tenir compte des activités qui doivent etre 
exécutées, en 1951， à l1aide des fonds transférés à lfOrganisation par 
l'Office International d'hygiène Publique; 

DECIDE que le -niveau des dépenses pour 1951 est fixé au montant de 
$ 


