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Page 1, lipne 1: Au lieu de "Sixième Assemblée Mondiale de la Santé" 
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paragraphe 5: "Services consultatifs": supprimer les chiffres "- 4.500" 
et "- 2.672". 
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PROJET DE DEUXIEME RAPPORT DE LA COMMISSION DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES 
FINANCIERES ET JURIDIQUES A LA COMMISSION Ш PROGRAMME ET DU BUDGET 

En exécution de la décision de la Sixième Assemblée Mondiale de la 
Santé, contenue dans la résolution WHA7-2, le Commission des Questions adminis-
tratives, financières et juridiques présente le rapport suivant à la Commission 
du Programme et du Budget : 

1. Programme et Budget pour 1955 - Partie I, Réunions constitutionnelles 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
après avoir examiné la justesse des crédits prévus pour la huitième Assemblée 
Mondiale de la Santé, pour les sessions du Conseil Exécutif et pour les réunions 
des comités régionaux en 1955, recommande à la Septième Assemblée Mondiale de la 
Santé d'inclure dans le Programme et le Budget pour 1955 les prévisions qui fi-
gurent dans les Actes officiels № 50., pages kj-50. 

2. Programme et Budget pour 1955 - Partie III, Services administratifs 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques, 
après avoir examiné la justesse des crédits prévus pour les Services administra-
tifs, recommande à la Septième. Assemblée Mondiale de la Santé djinclure dans le 
Programme et le Budget de 19551 les prévisions qui figurent dans les 

1 Cette réduction provient du fait qu'il n'est pat actuellement nécessaire de 
prévoir de crédit pour la part qui incombe à l'OMS dans l'administration de 
la Caisse des Pensions, et qui s'élève à $ 10 vOO. Il en résulte également 
des réductions de $ 4 500 dans les crédits prévus à la section 4 et de $ 2 672 
dans la section 5-



Actes officiels № 50, pages 87-98, telles qu'elles ont été amendées à la suite 
de la réduction de $ 3 328 dans la section 8 de la résolution portant ouverture 
de crédits. 

3. Résolution portant ouverture de crédits pour 1955 

La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
recommande à la Commission du Programme et du Budget d'adopter, pour la résolu-
tion portant ouverture de crédits, le texte suivant (les montants résultant des 
recommandations qui figurent aux № s 1 et 2 ci-dessus ont été insérés dans le 
texte ainsi que les sommes résultants de décisions antérieures relatives aux 
contributions et aux autres recettes disponibles pour le financement du budget) : 

Projet de résolution portant ouverture de crédits 
pour l'exercice financier 1955 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé 

DECIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1955, un crédit de 
US $ 10 999 360, se répartissent совдае auit : 

I. 
Section Affectation des crédits Montant 

ÜS~f 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

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

192 38О 
90 310 

.41 8OO 

Total de la Partie I 324 490 



» 
Partie II : Programme d'exécution 

Services techniques centraux - 4 500 
5. Services consultatifs - 2 672 
6. Bureaux régionaux . . 
7. Comités d'experts et conférences 

Total de la Partie II 

Partie III : Services administratifs 

8. Services administratifs 1 0^8 919 

Total de la Partie III 1 Ok-8 919 

Total des Parties I, II et III 9 500 000 

Partie IV : Réserve 

9. Réserve non répartie 1 U99 36O 

Total de la Partie IV 1 499 ЗбО 

Total de toutes les parties 10 999 ЗбО 

II. Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votés au paragraphe I seront disponibles pour fai-
re face aux obligations contractées pendant la période comprise entre le 
1er janvier et le 31 décembre 1955-

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur géné-
ral limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1955 
au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale de la Santé, 
à savoir : Parties I, II et III. 



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

i) du montant de, $ 22- 091, provenant du transfert des avoirs de 
l'Office International d'Hygiène Publique 

ii) du montant de $ 20 835,. représentant les contributifs des nouveaux 
Membres pour les années précédentes 

iii) du montant de | '313 264, représentant des recettes diverses 
disponibles à cet effet 

iv) du montant de $ 556 810, rendu disponible par le transfert de 
l'encaisse du compte d'attente de 
l'Assemblée 

v) du montant de $ 37 000, rendu disponible par virement du fonds 
• de roulement des publications 

Total I 950 000 

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à 
I 10 049 360. 

IV. Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment préala-
ble du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, à cet 
effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les sections. 

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur géné-
ral est autorisé à imputer sur les crédits votés pour 1955 les dépenses - y 
compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et au matériel 
qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1955 a u titre des 
services d'opérations. 

VI. 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 1955 le coût des publications dont le texte manus-
crit complet aura été rejnis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le 
31 décembre 1955. 



La Commission des Questions administratives, financières et juridiques 
appelle l'attention de la Commission du Programme et du Budget sur la résolution 
suivante, dont elle recommande l'adoption à la Septième Assemblée Mondiale de la 
Santé : 

ELARGISSEMENT DE L'EMPLOI DE L'ESPAGNOL 

La Septième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Reconnaissant qu'il est désirable de faciliter le plus possible la 
participation des Membres de langue espagnole aux travaux de l'Organisation 
Mondiale de la Santé; 

Considérant qu'il est souhaitable de prendre de nouvelles mesures 
pour que l'espagnol puisse devenir ultérieurement langue de travail de 
l'Assemblée et du Conseil Exécutif; 

1. PRIE le Directeur général de prendre des dispositions pour faire 
traduire en espagnol à partir de 1955 tous les Actes officiels de l'Orga-
nisation Mondiale de la Santé, les procès-verbaux définitifs du Conseil 
Exécutif et les rapports des Comités d'experts; 

2. DECIDE que toutes les résolutions et autres décisions officielles de 
l'Assemblée de la Santé et du Conseil Exécutif seront établies à la fois 
dans les deux langues de travail et en espagnol. 


