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PROGRAMME PROPOSE ET PREVISIONS BUDGETAIRES 

POUR L'EXERCISE FBÏANCIER 1er JANVIER - 31 DECEMBRE 1953 

Le Directeur général a l'honneur de présenter au Сemité permanent, à 

titre d'information, les renseignements supplémentaires suivants sur la situa-

tion du Ccmpte d'attente de l'Xissemblée, d'après les estimations, ainsi que des 

précisions sur le montant estimatif des recettes diverses de 1951 qui ont été 

indiquées par le document EB9/19 cemme susceptibles d'être utilisées pour le 

budget de 1953- Ces chiffres ne sont que des estimations, les mentants exacts 

ne pouvant âtre connus tant que les comptes de 1951 nlauront pas été définiti-

vement arrêtés et n'auront pas été vérifiés par le Commissaire aux Сстарtes. 

I . 

1) 

Сдарte d'attente de l'Assemblée 

Solde en espèces au 31 décembre 

Soldes da 1951 (estimation) 

2) , , 
A déduire : Budget supplémentaire de 1952 

A déduire s Montant disponible pour des ouvertures 

de crédit en 1953 

Solde (estimation) 

Dollars des Etats-Unis 

52,555,— 

125.000.— 

177.555.一 

30.000,— 
147.555.— 

130.390.— 

17.165.— 
E5 = = s s : s s : = s s s s = 

1) Les scrames disponibles en 1951 pour la documentation médicale et le matériel 

d1enseignement provenaient des soldes non utilisés de fonds affectés au cours 

dfexercices précédents et reportés confoimément à la résolution pertinente por-

tant ouverture de crédit. Les soldes non utilisés au 31 décembre 1951 de ces 

affectations de fonds ne seront pas reportés en 1952, mais, саше ils consti-

tuent des liquidités，ces s âmes seront inscrites au Compte d1 attente de 

Assemblée• 

2)Lcrs de sa huitième session, le Conseil Exécutif a autorisé le Directeur géné-
ral à prélever sur le Fonds de roulement une somme ne dépassant pas f 30.000.— 
pour aider le Gouvernement de l'Inde à combattre les conséquences de la famine 
qui sévissait dans llEtat de Bihar. Dans le document EB9/11, le Directeur géné-
ral a déjà prepesé de rembourser cette semme au Fonds de roulement sur le solde 
en espèces du Compte d1attente de l1Assemblée. 
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II» Recettes diverses 

Détail du montant total tel qu'il a été estliftê par l'Organisation : 

Dollars des Etats-Unis 

1. Intérêt des placements 

2. Sommes venant de réserves constituée s au 

titre d'exercices précédents : 

a) 1949 

b) 1950 

3. Paiement de fournitures livrées au titre 

du programme l) 

revenant à l'Organisation 4; Bonification 
sur la vente 

5. Bénéfice net 

de change 

6. Divers 

Total 

de timbres-poste suisses 

résultant des différences 

42.550.-

20,000, 

140.000, 

33.590.-

8.800,-

30.000.• 

2.210,-

$ 277.150,-

1) Le budget de 1950 contenait une disposition qui autorisait le Directeur général 

à acheter des fournitures demandées par des Gouvernements en vue de l'exécution 

du programme, et à prendre, lorsqu'il était possible, des arrangements pour 

obtenir le remboursement de ces fournitures dans la monnaie des Etats en ques-

tion. Trois Gouvernements ont effectué des remboursements de cet ordre et le 

montant indiqué dans le Tableau II correspond à la partie des scaiimes versées 

en monnaies locales que 1'Organisation a pu utiliser en 1951. 


