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12.2.8 Propositions concernant le budget pour 1949

( Aotes off. OMS, N° 10, page 49)

La Commissiap a consacré plusieurs séances à l'examen du
budget de l'Organisatioh pour 1949 et, à sa quinzième séance, tenue
le 20 juillet 1948, elle a décisé de recommander à l'Assemblée d'a-

dopter la rósolution.sauivante :

L'ASSEMBLÉE DE LA SANTE DECIDE :

I. Pour l'exeroice financier 1949, le budget s'établit ocnmesuit:

Sections

1.

Affectation des crédits

Partie I

Sessions d'organisation

Partie II

2. Secrétariat

3. Bureaux rCgionaux ..

4. Station d'informations épidémiologiques

de Singapour

5. Services de consultations et de démons-

trations fournis aux Gouvernements

6. Services techniques

7. Réunions techniques

Total de la Partie II

Partie III

8. Fonds'de roulement

Montant

264.000

2.411.105

300.000

59.365

903.350

862.500

199.680

4.736.000

Total pour toutes les Parties 5.000.000
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Des montants ne dépassant pas les sommes ci- dessus seront

disponibles pour le paiement des obligations contractées pendant la
période comprise entre le ler janvier 1949 et le 31 décembre 1949.

II. Le Directeur général est,habil'ité, en' ce qui .concerne

toutes les parties du budget, A' opérer des virements, de crédits entre

les Chapitres des Sections et, avec l'assentiment du Conseil Exécutif
ou de tout comité auquel ce dernier peut déléguer ses pouvoirs, entre
les sections des parties et entre les diverses_ parties.

III. Le Directeur général signalera á là:session ordinaire

suivante du Conseil Exécutif tous les vireinents'effectués en vertu
du paragraphe Il ci- dessus et indiquera toutes lès 'circonstances per-

tinentes.

IV. Nonobstant les dispositions de l'Article 13 du Règlement

financier, le Directeur général'est habilité'à repórter.sur l'exercice
suivant les soldes non engagés des montants alloués (en vertu des dis -
positions de l'Article 10 du Règlement financier), des Chapitres (IV)
et (V) de la section 6 de la partie II.

V. En donnant effet aux programmes'adoptés par l'Assemblée
de la Santé et compris. dans les sections..3, 5 et 6 de la partie II,
le Conseil Exécutif, tenant compte des recómmándations des organisations

régionales et des Gouvernements, procédera aux affectations de fonds
nécessaires.'

VI.'En ce qui*concerne.les services de consultations et de
démonstrations fournis.apx,Gouvernements, le Directeur général prendra,
de concert avec les Gouvernements bénéficiaires, les mesures nécessai-
res pour recouvrer la fraction du coút'des matériaux, des approvision-
nements et de l"égtiïpemont fournis par. l'Organisation par prélèvement
sur les crédits affectés, en vertu de la présente Section, que ces
Gouvernements sont en état de rembourser; et signaleraá la prochaine
Assemblée de la Santé le montant des sommes ainsi' recouvrées.

Les détails du budget précité s'établissent comme suit :

SECTION 1

Sessions d'organisation

Affectation des crédits

Chapitre (i) Assemblée Mondiale de la Santé
(une session)

Chapitre (ii) Conseil Exécutif et ses comités

Montant

190.000

74.000

Total de la Section 1 264.000
====_====
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SECTION 2 .

Secrétariat

Affectation des crédits

Chapitre (i)

Services du personnel ,.......' .......
À.éduirVe V: pour mariquements'et retards

1.405.500

Montant

dans l'entrée en fonctions :,... :..,. 250,-050 '1425.450

. lndemniteis  et - allocations au -personnel 56j.280.

Â:d6du xe ...pour manquements et rétards

dans l'entrée en fonctions t)7.172 466.105

Total du chapitre (i) 1.591.558

Chapitre (ii)

Services des voyages et transports . 273.547

Services des locaux et installations 152.000

Autres services 176.000

Fournitures et matériel: 64.000

Charges fixes, créances exigibles et sub-
ventions . . . . . . . . . . . . .. . . . ., . . . . . . . . . . 6.000

Acquisition de biens de capital 115. 00{3

Total du chapitré (ii) 819.547

Total de la Section 2 2.411.105

Chapitre (i)

Chapitre (ii)

SECTION 3

Bureaux régionaux

Affectation des crédits

á répartir

TotaI:de lá Section 3.

.

300.000

300.000
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SECTION 4

Station d'informations épidémiologiques de Singapour

Affectation des crdits

Chapitre (i)

Services du personnel

Indemnités et allocations du personnel

Total du chapitre (i)

Chapitre (ii)

Montant

9

33.000

7.365

40.365

Transports et services des voyages 9.000

Services des locaux et installations 3.200

Autres services 3.200

Fournitures et matériel 1.200

Charges fixes, créances exigibles et subventions 800

Acquisition de biens et capital 1.600

Total du chapitre (ii) 19.000

Total de la Section 4 59.365

SECTION 5

Services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements

Affectation des crdits

Chapitre (i)

Services du personnel 574.100

A déduire : pour manquements et
retards dans l'entrée en fonctions 152.550

Indemnités et allocations du personnel 171.695

A déduire : pour manquements et
retards dans l'entrée en fonctions 38.685

Total du chapitre (i)

Montant

421.550

133.010

554.560
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Montant

0

A reporter 554.560

Chapitre (ii)

Services des voyages et transports 156.950

Service des locaux et installations 13.200

Autres services 22.100

Fournitures et matériel . 145.040

Charges fixes, créances exigibles et subventions 1.000

Acquisition de biens et de capital 10.500

Total du chapitre (ii) 348.790

Total de la Section 5 903.350

SECTION 6

Services techniques

Chapitres Affectation des crédits Montant

0

(i) Publications 148.000

(ii) Documentation spéciale

Paludisme 2.500

Tuberculose 4.000

Maladies vénériennes 6.000 12.500

(iii) Subventions

Etalons internationaux 36.500

Autres (grippe) 3.000 39.500

(iv) Bourses 500.000

(v) Documentation médicale et
matériel d enseignement 150.000

(vi) Dépenses afférentes aux télégrammes
épidémiologiques 12.500

Total de la Section 6 862.500
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SECTION 7

Réunions techniques

Chapitres Affectation des crédits Montant .

Comités consultatifs d'experts

(i) Paludisme 9.000

(ii) Tuberculose 11.000
(iii) Hygiène de la maternité et de

l'enfance 8.480

(iv) Maladies vénériennes 11.000
(y) Alimentation et nutrition 4.500

(vi) Hygiène du. milieu 4.500
(vii) Administration de la santé publique 17.200
(viii) Coordination des services des

comptes rendus analytiques médicaux 6.000

(ix) Coordination des Congrès internationaux
des Sciences médicales 20.000

(x) Comité d'experts pour les médicaments
engendrant l'accoutumance 9.CC0

(xi) Etalons internationaux 26.000

(xii) Pharmacopée internationale 18.000
(xiii) Quarantaine et lutte contre les

épidémies (2 sessions) 22.000

Groupes d'experts de la fièvre jaune 6.000

Insecticides 3.000
Peste 7.000

(xiv) Statistiques sanitaires 17.000

Total de la Section 7 199.680
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La Commission a consacré plusieurs séances à lexamen du
budget de l'Organisation pour 1949 et, sa quinzième.séance, tenue
le 20 ju l let 1948, elle a décidéde recommander à l'Assemblée dL'adoP-
ter la résolution suivante :

"L' ASSEMBLEE DE LA SANTE DECIDE a

I. Pour l'exercice financier 1949, budget s'établit comme suite

Sections affectation des credits Montant

Partie I

1. Sessions d'organisation ,

Partie II

264.000

42. Secrétariat 2,411.I05

3. Bureaux régionaux 3004.000

4. Station d'informations épidémiologiques
de Singapour . . . . " . . . . . . . .. . . . .. . . . . . . . 59.365

5. Services de. consultations etde démens -
trations foízrnis -aux Gouvernements 903.350

6. Services techniques 862.500

7. Réunions techniques 199.680

Total de la Partie II 41736.000

Partie III.

Fonde dé roulement

Total pour toutes les Parties 5;000,000
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' Des montants ne dépassant pas lesNommes ci- dessus seront
disponibles pour le paiement. des obligations. contractées pendant la
période comprise entre le.ler janvier 1949'et le 31 décembre 1949.

II. Le Directeur général est habilité, en ce qui concerne
toutes les parties du budget, à opérer des virements de crédits entre
les Chapitres des Sections et, avec l'assentiment du comité compétent
du Conseil Exécutif, entre les sections des parties et entre les
diverses parties. '.

III. Le Directeur général signalera à la:scssion ordinaire
suivante du Çonseil Exécutif tous. les virementseffectués en vertu
du páragraphe.II ci- dessus et indiquera toutes lés circonstances
pertinentes.

IV. Le Directeur général est également habilité, en ce qui
concerne les montants alloués à certains Etats, au titre de la"
section 5 et des chapitres (iv) et {v) de la section 6 de, la 'partie
II, à virer les soldes non engagés de, ces montants à la fin de l'exer-
cice 1949, au crédit du compte des Etatc resÿecti_fs, en sus de:la
somme gui leur est allouée póur l'année suivante.

V. En donnant effet aux programmes adoptés par l'Assemblée
de la Santé et compris dans les sections 3, 5 et 6 de la partie II,
le Conseil Exécutif établira les quotes -parts à allouer aux régions,
aux zones et /ou aux Etats.

VI. En ce qui concerne les services de consultations et
de démonstratións fournis auX, gouvernements, le Directeur général
prendra, de concert avec los 'gouvernements bénéficiaires, les mesures
nécessaires pour recouvrer .1a rr c ±ion du ccOit (5es Tr.tc.riaux, des

approvisionnements et de l'équipement. tournis par l'Organisation
par prélèvement sur les créditt affectés, en vertu do la présente
Section, que ces gouvernements sont en état de rembourser, et

signalera à la . prochaine Assemblée de la Santé le montant des sommes

ainsi recouvrées.

Lés détails .du budget précité s'établissent comme suit.:

SECTION .1,

Sessiens d'organisation

. ffectati<.n des crédits

Chapitre (i) Assemblée Mondiale de la Santé

_::o.ltant

$

(une.sessión) .

190.000

Chapitre (ii) Conseil Exécutif et ses comités... 74.000

Total ae 14 Sectión 1 264.000



SECTION 2

Secrétariat

Affectation des crédits

Chapitre (i)

Services du personnel

A déduire : pour manquements
rentrée en fonctions

Indemnités et allocations au

A déduire : pour manquements
dans l'entrée en fonctions

....o.......... 1.405.500

et retards dans
280.050

personnel,.... 563.280

et retards
97.172

Total du chapitre (i)

Chapitre. (ii)

Services dus voyages et transports.........

Services des locaux et installations

Autres services ........o.,..o

Fournitures et matériel

Charges fixes, créances exigibles et sub -
ventions

Acquisition de biens de capital

Total du Chapitre (ii)

Total de la Section 2

SECTION 3

Bureaux régionaux

Affectation des crédits

Ghaçitre (i) )

( à ,répartir

Chapitre (ii) )

A/89
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Montant.

§

1.125.450

466.108

1.591.558
==na==_==

273.547

182.000

176.000

64.000

6.000

118.000

819.547

2.411.105

300.000

'Total de la Section 3 300.000
11=__======
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SECTION 4

Station d'informátions épidémiologiques de Singapour

Affectation des crédits '

Chapitre (j)

Services du personnel ,

Montant

33,000

Indemnités et allocations du personnel 7.365

Total du chapitre (i) 40. ,365

Chapitre (ii)

Transports et services des voyages 9,000

Services des locaux et installations 3,200

Autres services 3,200

Fournitures et matériel , 1.200

Charges fixes, créances exigibles et subventions ,800

Acquisition de biens et capital.. 1.600

Total du chapitre (ii) 19.000

Total de la Section 4 $ 59.365
Ç......Z

SECTION 5

Services de consultations et de démonstrations
fournis aux gouvernements

Affectation des crédits

Chapitre

Services du personnel ...........

A déduire : pour mana ements et

5740.00.0-

Montant

t

retards'dans l'entrée en fonctions .... 152.550 421.550

Indemnités et allocations du
personnel 171.695

A déduire : pour manquements et
retards dans Ventrée en fonctions 38,685 133,010

Total du Chapitre (i) 554.560
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A reporter

Montant

L.
554.560.

Chapitre (ii)

Services des voyages et transports 156.950.

Service des locaux et installations P!*
Autres services , 22:100

Fournitures et matériel . 145.040

Charges fixes, créances exigibles et subventions 1,000

Acquisition de biens et de capital 10,500

Total du chapitre (ii) 348,790

Total de la Section 5 903.350

SECTION. 6

Services techniques

Chapitres Affectation des crédits Montant

$,

(i) Publications 148.000

(ii) Documentation spééiale ,$

Paludisme 2,500

Tuberculose- 4,000

Maladies vénériennes, 6.000 12.500

(iii) Subventions..
Etalons internationaux 36,500

Autres (grippe) 3.000 39.500

(iv) Bourses . 500.000

(y) Documentation médicale et
matériel d'enseignement 150.000

(vi) Dépenses afférentes aux télé -
grammes épidémiologiques 12.500

Total de la Section 6 $ 862.500
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SECTION 7

Reunions techniques

Chapitres Affectation des crédits Montant

} Comités consultatifs d'experts $

(i) Paludisme . 9.000
(ii) Tuberculose 11,000
(iii) Hygiène de la maternité et de

l'eüfance 4444444...4 8.480
(iv) Maladies vénériennes 11.000
(v) Alimentation et nutrition 4.500
(vi) Hygiène du milieu . 4,500

(vii) Administration de la santé publique 17.200

(viii) Coordination des services des ,

comptes rendus ..nalytiques médicaux . 6.000

(ix) Coordination des Congrès interna-

tionaux des Sciences médicales 20.000

.(x) Comité d'experts pour les médica-
ments engendrant l'accoutumance 9.000

(xi) Etalons interr.ationaux 26.000
(xii) Pharmacopée internationale 18.000
(xiii) Quarantaine et lutte contre les.

épidémies (2 sessions) 22.000

Groupes d'experts de la fièvre jaune 6.000

Insecticides 3.000

Peste 7700
(xir). Statistiques sanitaires 17.000

Total de la Sectioia 7 $ 199.680

========


