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VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA KESOLUTICN PORTAMT 
OUVERTURE DE CHEDITS POUR 1957 . ' 

1. Aux termes du paragraphe VI de la résolution portant ouverture de 

crédits pour 1957^ adoptée par la Neuvième Assemblée aondiale de la Santé s 

"Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu déléguer des 〜 

pouvoirs appropries^ ne siège pas厂 le Directeur général est autorise à opérer 

des virements entre les ©ections^ sous réserve de l'assentiment écrit préalable 

de la majorité des membres du Conseil ou dudit comités Le Directeur général 

informera le Conseil, lors de sa session suivante
r
 des virements opérés dans 

ces conditions ‘ 

. . . - «；........ .,- - ... 

2. Le 31 juillet 1957л le Directeur général a demandé par écrit 

l'assentiment des membres du Conseil pour le virement d'un montant de $6^ 600 

de la section 5 • Services consultatifs^ aux sections suivantes : 

Section k 鶴 
Services techniques centraux 

Section 6 • 
Bureaux régionaux 

Section 8 -
Services administratifs 

$ 

$ 
25 40G 

5 600 

800 

6k 800 

1

 Résolution WHA9.59，Recueil des Résolutions et Décisioms, 4èrae édition, 
p. 130 
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Treize membres du Conseil ayant donné leur approbation (cinq membres 

n
f

ont pas répondu) сев virements ont été opérés • 

5 . L
%

augmentation des montants nécessaires au titre des sections h, 6 et 8 

résulte de facteurs ^ul ne pouvaient^ être prévus au momsxvt où. les vl s Ions de 1957 

ont été établie s „ Comme il est indiqué ci-aptrès, ces augmentations sont en rapport 

avec 1) lee ajustements de traitements découlant de la résolution УНАХОДв de la 

Dixième Assemblée mondiale de la Santé.，2) certaines dépenses non prévues pour les 

services communs, eu Siège, et 3) certaines dépenses supplémentaires pour des travaux 

di lxïforoation relatifs à la commémoration du dixième anniversaire de Г OMS.. 
‘> ' ^ " • ‘ . . . . , 

1. Ajustement des traitements en fonction du lieu d'affectation 

“
4

 1 . ' 

.Оаив щ résolution WBA10.48 la Dixième AssciAilee mondiale de la Santé a 

décidé "que les considérations dont s'est inspirée 1>Assemblée générale des Nations 

Unies en classant New Xork dans le système diajusteinents devraient jouer de façon 

analogue pour Oenève, qui serait ainsi rangée dans la classe Z, et pour tels autres 

lieux d
1

 affectation auxquels ces considérations n'auraient pas encore été appliquée s ̂ 

sous reserve que le Conseil d
1

 Administration du BIT prenne une décision analogue 

jour Genève à sa prochaine session." Le Conseil d^Administration du BIT a adopté une 

décision analogue pour Genève lors de sa session de Juin 1957. 

Comme suite à la décision de l
1

 As semblée de la Santé et conformément aux 

propositions soumises par le Directeur général à l'Assemblée de la Santé, les 

dépenses supplémentaire s pour 1957 ont tout й
г

аЪогй été couvertes par une avance 

prélevée siar le fonds de roulement, puis les montants prévus dans les sections 

appropriées de la résolution portant ouverture de crédits ont été augmentés en 

conséquence pàr le Directeur général, en vertu du pouvoir qu'il détient aux termes 

du paragraphe 2 (2) йе la résolution relative au fonds de roulement, d»"avancer, 

en 1957/ les sommes qui pourront être nécessaires роцг faire face à des dépenses 

imprévues ou extraordinaires et d
1

 augmenter en conséquence le montant inscrit dans 

la section correspondante de la résolution portant ouverture de crédits", 

> . n «• -
Résolution ША10.48, Recueil des Résolutions éti/Décisiôns, 4ème édition, 

p. 272 
2

 Actes off. Org, niond. Santé, 71, 24, Résolution WHA9.19 
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L'avance totale prélevée sur le fonds de roulement a été de $48 

inscrits dans les sections pertinentes de la résolution portant 

ont été augmentés comme suit г 
$ 

18 200 

12 000 

5 600 

12 700 

$ Л8 500 

Section b • 
Services techniques centraux 

Section 5 " 

Services consultatifs 

Section 6 -
Bureaux régionaux 

Section 8 — 
Services administratifs 

500 et les montante 

ouverture de crédite 

Ultérieurement des économies suffisantes ont été réalisées sur la ©ection 5 " 

Services consultatifs - pour qu
!

il soit possible de reverser l
1

avance prélevée sur 

le fonds de roulement et d
r

absorber le supplément de dépenses dans le budget 

approuvé pour 1957• C^est pourquoi le Directeur général a demandé aux membres du 

Conseil d
1

 approuver un virement de $ J>6 5〇0 de la section 5 aux sections 〜 6 et 8
# 

2, Services communs, au Ciège 

Pour que les "bureaux devenus disponibles au Siège après le déménagement 

du Bureau Régional de l'Europe à Copenhague en juin 1957 soient utilisés danô les 

meilleures conditions, il a été reconnu nécessaire de procéder à certains réarran-

gements impliquant
;
 à^varie part, des déménagements et

}
 d

l

autre part夕 la transformation 

de divers Ъигеалгх̂ notamment par la construction de cloisons. En outre, il s
J

est. 

révélé possible d
f

 installer un éclairage plus efficace dans les bureaux où il était 

insuffisant et de remplacer le plus ancien des deux véhicules à moteur du Siège. 

Ces dépenses, qui ne figuraient pas dans les prévisions budgétaires du 

Siège pour 1957, se sont élevées à environ $28 100 répartis comme suit entre les 

sections 5 et 8 s : 
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Section k -
Services techniques centraux 

Section 5 _ 
Services consultatifs 

Section 8 -
Services administratifs 

$ 

12 200 

7 500 

8吣 0 

$ 28 100 

Le Directeur général a donc demandé aux membres du Conseil d'approuver 

virement de $20 600 de la section 5 aux sections 4 et 8. 

Travaux d
t

information 

Au moment où. ont été établies les prévisions budgétaires de 1957， il était 

trop tôt pour déterminer avec précis ion les travaux préparatoires qui devraient être 

entrepris en 1957 pour la commémoration du dixième anniversaire de l'Organisation en 

1958, De manière que le matériel d
1

 information soit distribué assez tôt pour le 

dixième anniversaire
 7
 on a procédé, en juillet 1957 ) à une revue des beso ins • Cet 

examen a fait apparaître qu'un montant additionnel de $17 700 serait nécessaire à 

la section 8 • Services administratifs _ pendant la deuxième moitié de 1957 pour les 

dépenses suivantes t a) traduction et production en certaines langues des pages 

murales illustrées du Dixième Anniversaire, afin d
r

en étendre la diffusion (la 

plupart des dépenses relatives à ces pages murales seront effectuées en 1958/ 

conformément aux prévisions du budget approuve pour 1958) ； et Ъ) production d
!

une 

version plue détaillée de la brochure illustrée sur les dix premières années de l^OMSi 

cette mise au point a été considérée comme nécessaire pour compléter la brochure et 

accroître 1
r

intérêt qu'elle présente pour le grand public• 

Compte tenu de certaines économies qu^il a été possible de réaliser sur 

les sections k et 8，le montant qu
1

 il s^est révélé nécessaire de virer de la section 5 

aux sections 払，6 et 8 s'est élevé au total à $64 800，ainsi qu
f

il ressort du résumé 

suivant t 
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Affectation des crédits Total 

Ajustement des traitements 
Services communs夕 au Siège 
Travaux d

l

information 

$ 
56 5OO 
20 600 
17 TOO 

7杠 800 

Montants supplémentaire s requis 
• uni ni II пи I— I — — — H W O — — — — 

dans les sections 
—— 1 1 . 1 wn*iiii丨丨丨 m — a » — — — » 

Services 
techniques 
oentraux 

18 200 
12 200 

5 0 咖 

б 
Bureaux 
régionaux 
~ $ ~ 

5 600 

5 600 

8 
Services 
administratifs 

$ 

12 7OO 
8 400 

17 700 

58 800 

A déduire 
Economies réalisées aux 

sections 4 et 8 

Total net 

(10 cool 

6k 800 
(1000) 

25 400 5 600 
(1000) 
33 eoo 

5, BOUT confirmer son assentiment aux virements susindiqués entre sections 

la résolution portant ouverture de crédits pour 1957> le Conseil désirera peut-être 

adapter une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil Exécutif, 

Ayant pris note du rapport du Directeur général sur les virements opérés 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 

l'exercice financier 1957, virements qui, conformément au paragraphe VI de la 

resolution portant ouverture de crédits avaient préalablement fait l'objet 

d'un assentiment écrit, 

C0HÎ4EME l'assentiment donné à ces viremants," 


