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PROJET D il NJATRIEIiE RAPPORT 
DE L.l COMISSION DES OUE3TI0N3 ADMINISTRAT ETES, FINiNCIERES ET JURIDIQUES 

A LA COMISSION DU PROGRAME ET DU BUDGET

Conformément au mandat qui lui a jté donna oar la rSsolution WHA11.2 

de l'Assemblée de la Santé, la Commission des Ouestions administratives, finan

cières et juridioues communique ci-après à la Commission du Programme et du 

Budget les montants à faire figurer dans les parties I, III et IV du para

graphe I de la résolution portant ouverture de crédits :

Section ' Affectation des crédits Montant

' ' US 1

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1, Assemblée mondiale de la Santé 213 320
2, Conseil exécutif et ses comités 116 900
3, Comités régionaux ' 65> 2ü>0

Total de la Partie I ...........  39g k W

P Ai TIE III : SERVICES ADK INISTR'.TIFS

8. Services administratifs 1 195 ¡4.89

Total de la Partie III . . . . .  1 19g b89

PARTIE IV : AIRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement 100 000

Total de la Partie I V .........  100 000
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ORISEM.tf* : '.NOTAIS

La Commission ••’us Oucistions administratives, financières et juri^ioues 

recommande en outre à la Commission du Programme et du Budget le texte suivant 

la résolution portant ouverture de crédits, les chiffres acceptés par la
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Commission des Questions administratives, financières et juridiques étant insérés 

aux emplacements appropriés :

La Onzième Asamblea mondiale de la Santé

DECIDE D'ouvrir, pour l'exercice financier 1959, un crédit de 
US $15 365 660 se répartissant comme suit :

Section Affectation des crédits Montant

US $
PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

1. Assemblée mondiale de la Santé ........................ . 213 320
2. Conseil exécutif et ses comités .................... .......... 116 900

3. Comité régionaux...........................................................  65 250

Total de la Partie I ...........  395 b70

PARTIS II : PROGRAMME D'EXECUTION

Services techniques centraux ........................
Services consultatifs ................................
Bureaux régionaux ............................................
Comités d'experts ............................................

Total de la Partie II

PARTIS III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8 . Services administratifs ............................................ . 1 195 ^89

Total ie la Partie I I I ........1 195 1+89

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS

9. Remboursement au fonds de roulement........................  100 000

Total de la Partie I V .......... 100 000

Total des Parties I, II, III et IV ..lit 287 600

PARTIE V : RESERVE

10. Réserve non répartie .................................................. 1 078 06O

Total de la Partie V ...........  1 078 обо

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES........... l5 365 660
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II . Conformément aux dispositions du Règlement financier, des montants ne 
dépassant pas les crédits votas au paragraphe I de la présente résolution 
seront disponibles pour faire face aux obligations contractées pendant la 
période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 1959.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général 
limitera les obligations à assumer pendant l'exercice financier 1959 au mon- 
tant effectif du budget établi par 1 'Assemblée mondiale de la Santé, à 
savoir : parties I, II, III  et IV.

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

i) du montant de $ 2 090, représentant les contributions des nouveaux
Membres pour les années précédentes 

ii) du montant de $30Ц 562, représentant les recettes diverses dispo
nibles à cet effet

iii) du montant de $ 7U 3^8, rendu disponible par virement de l'encaisse
du compte d'attente de 1*Assemblée 

iv) du montant de $ 19 000, rendu disponible par virement du fonds de
_________  roulement des publications

Total $1+00 000

Les contributions à verser par les Etats Membres s'élèvent donc à
$1U 965 660.

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

V» Quand le Conseil exécutif où tout comité auquel il aura 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 préa
lable 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 1959 les dé
penses - y compris les frais de transport - afférentes aux fournitures et 
au matériel qui auront fait l'objet de contrats avant le 31 décembre 1959 
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 1959 le coût dos publications dont le manuscrit 
complet aura été remis à l'imprimeur et reçu par celui-ci avant le

31 décembre 1959.


