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DE CfeDITS POUR L
1

 EXERCICE FINANCIER 195厶
1 

Le tableau ci-joint indique les virements entre sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1 9 5 q u e le Directeur général estime 

nécessaire de soumettre à 1
1

 approbation du Conseil Exécutif• Ces virements 

sont motivés par les raisons suivantes : 

l
m
 Le coût total des réunions constitutionnelles est maintenant estimé 

à 參 294.750, soit une augmentation de | 3.4-00 par rapport au crédit que la 

Sixième Assemblée Mondiale de la Santé avait voté à cet effet• Il s'agit d
f

un 

montant net qui résulte d
f

un accroissement imprévu de $ 5.600 des estimations 

totales afférentes aux comités régionaux, cet accroissement étant partiellement 

compensé par une diminution probable des dépenses à prévoir au titre de la Sép-^ 

tièine Assemblée Mondiale de la Santé : 

1Д Section 1 de la résolution portant ouverture de crédits _ Assemblée 
Mondiale de la Santé 

La diminution de v 2«200 provient principalement d'une réduction 

des irais afférents â la location et â l
f

entretien des locaux. Depuis 
^ 2 

l'établissement du projet de programme et de budget de 195Д, les Nations 

Unies ont en effet réduit le tarif qu'elles avaient fixé en 1952• 

1*2 Section 3 de la résolution portant ouverture de crédits 一 Comités 
régionaux 

Les montants inscrits à ce titre dans le projet de programme et de 

budget de 1954- avaient été établis dans 1
!

hypothèse que le Comité régional 

des Amériques tiendrait sa session de 1S5厶 à Lima (Pérou)• Comme on prévoit 

maintenant que cette réunion aura lieu à Santiago (Chili), il est nécessaire 

2 Résolution Ш1А6.28, Actes off. Org, mond. Santé A8 
Actes off^ Org» mond. Santé 44 

PARTIE 工-REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
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d'augmenter de 迤 5.900 le crédit correspondant. Comme, d'autre part, la 

réunion du Comité régional de l'Asie du Sud-Est reviendra sans doute à 

$ 300 de moins qu'on ne 1'avait d'abord pensé et que les estimations af-

férentes aux autres comités régionaux restent inchangées, l'augmentation 

nette des crédits à prévoir au titre de cette section se chiffre à | 5,600, 

PARTIE 工工 一 PROGRAMME D'EXECUTION 

2, Les dépenses totales actuellement prévues à ce titre sont de |> 3*400 

inférieures au crédit correspondant voté par la Sixième Assemblée Mondiale de 

la Santé. En effet, on a diminué de | 50.978 le montant total des estimations 

afférentes aux Services techniques centraux et aux Services consultatifs, tandis 

qu'on a augmenté de 4 47.578 celles qui se rapportent aux Bureaux régionaux. La 

situation se présente comme suit en ce qui concerne les trois sections corres-

pondantes de la résolution portant ouverture de crédits
 0 

2.1 Section Д de la résolution portant ouverture de crédits - Services 
techniques centraux — ‘ — ‘ ― 

Les estimations de dépendes revisées, afférentes à cette section, 

atteignent un total inférieur de | 15 Д16 au montant indiqué à l'origine, 

ce qui s'explique principalement-par une diminution des dépenses prévues 

au titre des Services communs du Siège et, en partie, par le fait que 

l'administrateur (liaison et rapports) qu'on avait primitivement envisagé 

de transférer à la Division des Services d'Edition et de Documentation 

restera affecté au Service des Relations extérieures (Section 8 de la 

résolution portant ouverture de crédits), 

2»2 Section 5 de la résolution portant ouverture de crédits - Services 
consultatifs ‘~ 

La réduction de $ 35.862 des dépenses totales prévues sous cette 

section s'explique en partie par des ajustements qui ont été apportés aux 

estimations afférentes à diverses activités dans les pays et en partie par 

une diminution des crédits prévus au titre des experts—conseils à court 

terme et des services communs au Siège» 
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2.3 Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits • Bureaux 
régionaux 

L'augmentation de $ 47#578 q u ^ n observe sous cette section résulte 

surtout des remaniements apportés aux budgets du Bureau régional de l'Afrique 

et du Bureau régional de l'Europe, pour les raisons suivantes s 

1) Lorsque les estimations concernant le Bureau régional de 1
T

Afrique 

avaient été établies, on n
!

avait pas tenu conçrbe de l'ajustement en 

raison du coût de la vie, car les montants à prévoir n
!

avaient pas 

encore été calculés» Les crédits nécessaires ont maintenant été 

inscrits
# 

2) Depuis que les prévisions initiales ont été préparées, il 

est apparu nécessaire d'apporter plusieurs changements à la dotation 

en personnel du Bureau régional de l
f

Europe
#
 Ces changements ont né-

cessité une majoration des prévisions de dépenses pour 1954• • 
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Résolution portant ouverture de crédits pour 195Д 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts gt conférences 

Total de la PARTIE II 

PARTIE II : PRÛGRAivME D f EXECUTION 

ï со呷ris les sommes qu'il est envisagé de prélever sur le fonds de roulement des 
publications. Il s'agit d'un montant de $ 30.000, qui est compensé par les recettes 
de ce fonds. On a fait figurer pour la première fois ces sommes dans la colonne 
1954 du projet de programme et de budget de 1955 afin d'indiquer l'utilisation du 
fonds de roulement des publications conformément à l'autorisation donnée à cet effet 
par la Cinquième et la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé dans les résolutions 
ТША5.23 et WHA6.33 respectivement. 丄一 

РАКГ1Е III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

S. Services administratifs 

Total de la PARTIE III 

Total des PARTIES I, II et III 

PARTIE IV : RESERVE NON REPARTIE 

9. Réserve non répartie 

Total de la PARTIE IV 

TOTAL GENERAL 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 
• • ' 

1». Assemblée Mondiale de la Santé 
2* Conseil Exécutif et ses comités 
3* Comitéb régionaux 

Total de la PARTIE I 

Crédits 
votés 

à l'origine 

"l 

• • .л . ： ,.s 

…ViTe m e n t C 
prôpôsês…-、 

i 

Crédits 
revises 

proposes 

ü 

159.500 
87.450 

(2。200) 

5.600 

157.300 
87.450 
50.000 

291.350 Зс400 29Л.750 

1 . 5 7 4 . 8 ^ 
4.357.963 
1,149.277 

135.757 

•4 

(15Д16) 
(35o862) 
47.578 

1.559.73l'
f 

4.322.101 
Iol96o855 

135.757 

(3.Л00) 

1.018.506 1.018.506 

1.018.506 - l
e
018

o
506 

8.527.700* - 8.527.700^ 

1.340.300 1.340
o
300 

1.340.300 1.ЗЛО.300 

9.868•ООО* 9.868.000^ 

A 

5 
6 


