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1。 Le tableau annexé ci-après indique les virements entre les sections 

de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1952, 

que le Directeur général juge nécessaire de proposer au Conseil Exécutif, aux 

fins de confirmation. Les raisons de cette proposition sont les suivantes : 

1 .1 On estime actuellement que le coût de la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé sera supérieur de $ 11«297 au montant des crédits votés à ce sujet 

par la Quatrième Assemblée î,Iondials de la Santé. Cette différence s'explique 

surtout parce qu'il a fallu prévoir un crédit supplémentaire pour couvrir, d'une 

part, les depenses afférentes à la participation des délégués des пошгеаих Etats 

Membres et, d'autre part, une certaine augmentation des frais d'impression des 

Actes officiels de l'Assemblée Mondiale de la Santé. 

1.2 En approuvant le programme et les prévisions budgétaires pour 1952> la 

Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé a adopté un rapport de la Réunion co№-

mune de la Commission du Programme et de la Commission des Questions administra-

tives, financières et juridiques， priant le Directeur général de procéder à un 

examen de ses prévisions budgétaires pour 1952 afin de faire rapport au Conseil 

Exécutif, lors de sa neuvième session， sur les voies et moyens qui lui per-

mettraient, sans réduire le programme ajusté, de trouver pour 1952 une somme, 

n'excédant pas ^ 83.996, destinée à financer la création du Bureau régional pour 

l'Afrique, étant bien entgndu que, de ce fâit, il pourrait être nécessaire, en 

particulier, d'opérer divers ajustements ou de différer la réalisation de certains 

projets. Il a fallu, effectivement, prévoir quelque | 40.000, en sus des crédits 

votés à cette fin par la Quatrième Assemblée Mondiale de la Santé. 
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En vue d'exécuter ces instructions, et tenant compte également de 

l'établissement d'un Bureau régional complet pour le.Pacifique occidental, 

le Directeur général propose d'augmenter de $ 65.216 les crédit s figurant à 

la section 6 de la Partie I I . 

1.3 L'ajustement apporté â la Partie I I I , section 8, est motivé par les 

faits suivants : 

1 . 3 Д Une somme de $ 28.478 apparaît sous la rubrique "Division de l'Infor-

mation», pour les fournitures et le matériel d<information. Comme les années 

précédentes, les prévisions concernart les fournitures avaient été comprises 

sous la rubrique "Services communs - Bureau du Siège" dans la résolution рог-

tant ouverture de crédits, telle qu'elle a été adoptée par la Quatrième Assem-

blèe Mondiale.de la Santé pour l'exercice 1952j ce poste a été réparti entre 

tous les département s du Siège, " 

• ' • . . . . . , 
1,3«2 I I a été nécessaire d'affecter environ $ 10.000 au loyer et à l'entre-

tien des locaux du Bureau de liaison de New-York, qui est situe dans 1»"immeuble 

des Nations Unies. Le montant ‘ ds ces charges n'était connu ni au moment où les 
• , . . . . , • 

prévisions de dépenses ont été établies》ni au moment de la session de la Qua— 

trième Assemblée Mondiale de la Santé. 
• • • • 

1г3»3 I I a fallu prévoir un crédit de # 3*140 pour la Section de la Gestion 
•. ‘ . 广 , . . . • 

administrative au titre des voyages en mission, en vue d'enquêtes de gestion 

dans certains bureaux régi maux en 1952 • 、 

2 , Toutes les augmentations mentionnées ci-dessus sont compensées par des 

réductions dans d'autres sections, comme il est indique à l'annexe ci-jointe. 
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Annexe 1 

Crédits afférent s à 1952 

Crédits Virements Crédit s 

votésl proposés revisés 

$ EU $ EU $ EU 

1. Assemblée Mondiale de la Santé 141.453 11.297 152 .750 

2 . Conseil Exécutif et ses comités 86.370 (8.690) 77 .680 

3 . Comités régionaux 37 .200 (2.450) 34.750 

Total pour la Partie I 265.023 157 265 Д80 

u. Services techniques centraux 1.543.548 (25.522) 1.518.026 

5 . Services consultatifs 3.726.433 (63-324) 3.663.109 

6. Bureaux régionaux 911 .Л2Д 65 .216 976.640 

7 . Comités d'experts et conférences 191.388 (10.435) ISO.953 

Total pour la Partie 工工 6.372 .793 (34.065) 6.338.728 

8. Services administratifs 1.039.966 33.908 1.073 .37厶 

Total pour la Partie III 1.039.966 33.908 1.073.874 

9. Réserve non répartie 1,400.000 . - 1.厶00.ООО 

Total pour la Partie IV 1.Л00.000 - 1.400,000 

Total pour toutes les Parties 9.077 .782 一 
9.077 .782 

1 1ВДА4.73 


