
UNITED NATIONS NATIONS UNtES 

W O R L D H E A L T H 

O R G A N I Z A T I O N 

ORGANISATION MONDIALE 

DE LA SANTÉ 

CONSEIL EXECUTIF EB9/11 
9 novembre 1951 

Neuvifeme Session 
ORIGINAL : ANGLAIS 

CREDIT SUPPIEMENTAIEE A PREVOIE DMS LE BUDGET DE 1952 
EU VUE Ш BÎMOCORSEMENT DE LA SOMME PRELEVEE AU TITRE DE 
L'ASSISTANCE FOUBNIE A L'INDE, SUE LE PONDS POUE DEPENSES 

IMPREVUES Ш CONSEIL EZDCOTIF 

Au cours de sa huitième session, le Conseil Exécutif a été saisi d'une 

requête du Gouvernement de l'Inde qui demandait une assistance afin de combattre 

les épidémies menaçant l'Etat de Bihar en raison â.e la grave famine qui y sé-

vissait. . 

Considérant qu'il s'agissait d'une situation qui constituait un cas 

d'urgence selon la définition âe l'article 58 de la Constitution, le Conseil a 

autorisé le Directeur général à prélever à cet effet, sur le fonds ds roulement, 

une somme ne dépassant pas $ 30.000. 

Il sera nécessaire que la Cinçiuieme Assemblée Mondiale de la Santé 

prévoie un crédit supplémentaire Бп vue du remboursement de cette somme au fonds 

de roulement. L'article 5.9 du Beglemeiit financier prescrit que les prévisions 

de dépenses supplémentaires doivent être présentées au Conseil Exécutif pour 

examen et rapport； 

En ce qui concerne le crédit supplémentaire dont il s'agit, il est pos 

sible de recourir, soit aux contributions des Etats Membres, soit à d'autres 

fonde •disponibles. Le Directeur général désire attirer l'attention du Conseil sur 

le fait que le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée est suffisant 

pour permettre le financement de cette opération. Il recommande en conséquence 

1 Actes off. Org, mond. Santé 56, 19； EB8.B.55 



EB9/11 
Page 2 

"le remboursement de la sonjme qui avait été prélevée' sur le 

s'effectue par le moyen du virement d'un montant correspondant 

Compte d'attente de l'Assemblée. 

Le Conseil désirera peut-être adopter une résolution 

suivant : 

Le Conseil Exécutif, 

Ayant examiné la prévision de dépense supplémentaire pour 1952， d'un 
* 、 • ° 

montant âe $ 30.000, destiné à.rembourser au fonds de roulement la somme 

q_ui avait été prélevée sur ledit fonds pour accorder, ainsi que 1 'avait 

autorisé le Conseil au cours de sa huitième session,1 une aide d'urgence à 

l'Inde, 

CONSTATE que le solde en espèces du Compte d1 attente de l'Assemblée 
. ‘ - . - — 

est suffisant pour permettre le remboursement de ce montant de # 30.000; 

ESTIME que la meilleure solution consisterait à autoriser un prélève-

mexvt sur le solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée； 

ВЕС0ШАШЖ à la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé l'adoption âe 

la résolution, suivante : 

Ьа Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé, 

Ayant examiné la recommandation du Conseil Exécutif relative à 

l'ouverture d'un crédit supplémentaire dans le budget de 1952 en vue du 

remboursement, au fonds de roulement, de la sórame de $ 50.000 qui avait 

été prélevée au titre d'une aide d'urgence à l'Inde, 

1. APFEOUVE le budget supplémentaire pour 1952 et ouvre un crédit d'un 

montant de $ 30.000, destiné à rembourser la sonme qui avait été préle-

vée suï le fonds de roulement； 

2. DECIDE que ce crédit supplémentaire pom 1952 sera prélevé sur le 

solde en espèces du Compte d'attente de l'Assemblée,- et, en conséquence, 

5. AUTOBISE le Directeur général à prélever, à cet effet, la somme de 

恭 30.000 sur le Compte d'attente de l'Assemblée. 

fonds de roulement 

en provenance du 

dans le sens 
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