
WHA4.73 Résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952

La Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé

DÉCIDE d'ouvrir, pour l'exercice financier 1952, un crédit de $9.077.782 se répartissant comme suit:54a

I.

Section Affectation des crédits

PARTIE I : SESSIONS D'ORGANISATION

Montant
US $

1. Assemblée Mondiale de la Santé 141.453
2. Conseil Exécutif et ses comités 86.370
3. Comités régionaux 37.200

Total pour la Partie I 265.023

PARTIE II : PROGRAMME D'EXÉCUTION

4. Services techniques centraux 1 543 548
5. Services consultatifs 3 726 433
6. Bureaux régionaux 911.424
7. Comités d'experts et conférences 191.388

Total pour la Partie II 6.372.793



Section Affectation des crédits

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS

8. Services administratifs

Montant
US $

1 039 966

Total pour la Partie III 1.039.966

TOTAL POUR LES PARTIES I, II, III 7.677.782

PARTIE IV : RÉSERVE

9. Réserve non distribuée 1 400 000

Total pour la Partie IV 1.400.000

TOTAL POUR TOUTES LES PARTIES 9.077.782

II. Des montants ne dépassant pas les crédits votés qui figurent au paragraphe I seront disponibles pour
le paiement des obligations contractées pendant la période comprise entre le lDT janvier et le 31 décembre
1952, conformément aux dispositions du Règlement financier.

Nonobstant les dispositions du présent paragraphe, le Directeur général limitera les obligations à
assumer pendant l'exercice financier 1952 au montant effectif du budget établi par l'Assemblée Mondiale
de la Santé, à savoir : Parties I, II et III.

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

i) du montant de $ 68.436 provenant du solde des crédits affectés aux Membres inactifs (Actes
officiels N° 33, paragraphes 84 et 85)

ii) du montant de $ 43.846 provenant du transfert des avoirs de l'Office International d'Hygiène
Publique

iii) du montant de $ 30.010 provenant du Fonds spécial de l'UNRRA
iv) du montant de $102.989 représentant les contributions des nouveaux Membres pour les

années précédentes 55
y) du montant de $232.501 représentant des recettes diverses disponibles à cette fin

Total $477.782

soit $8.600.000 représentant les contributions à verser par les Etats Membres.

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

V. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à reporter à
l'année suivante le solde non utilisé des crédits affectés aux divers pays (conformément aux dispositions
du Règlement financier) pour des bourses, à la section 5.
VI. En ce qui concerne les fournitures et l'équipement prévus pour les opérations à la section 5, le Direc-
teur général prendra, de concert avec les gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessaires pour recouvrer
la valeur dépréciée de l'équipement non renouvelable qui pourra être laissé dans le pays lorsqu'une équipe
de démonstration aura terminé ses travaux, ainsi que la fraction du coût du matériel et des fournitures
renouvelables que les gouvernements seront disposés à rembourser ; ce remboursement pourra être effectué
par les gouvernements dans leur monnaie nationale. Le Directeur général, avant de fournir ces services,
devra, si possible, obtenir que les gouvernements consentent à effectuer les paiements prévus par le présent
paragraphe. Nonobstant les dispositions du Règlement financier, le Directeur général est autorisé à reporter
à l'exercice suivant les engagements non liquidés pour lesquels des crédits auront été ouverts (conformément
aux dispositions du Règlement financier) au titre des dépenses -y compris les frais de transport - affé-
rentes aux approvisionnements et à l'équipement prévus pour les opérations ayant fait l'objet de contrats
avant le 31 décembre 1952.



VII. Au sujet de l'impression des publications, le Directeur général est autorisé, nonobstant les dispo-
sitions du Règlement financier, à imputer sur le budget de 1952 le coût des publications pour lesquelles
des manuscrits complets auront été remis à l'imprimeur et reçus par lui avant le 31 décembre 1952.

(Deuxième rapport des Réunions mixtes adopté à
la dixième séance plénière, 24 mai 1951) [A4 /R /86]


