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Rapport du Directeur général 

Aux ternies de l'article 斗，5 '¿u Règlement financier, "le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections> sous réserve de l
f

 assenti 

ment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui ci pourra déléguer 

des pouvoirs appropries". 

Les virements entre sections que, pour les raisons indiquées ci dessous, 

le Directeur général estime nécessaire de proposer à l'assentiment du Conseil 

exécutif par suite de la revision du programme de I 9 6 I effectuée en liaison avec 

la préparation du projet de programme et de budget de 1962, figurent dans le ta 

bleau ci-joint. 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Les prévisions revisées afférentes à la partie I accusent une augmentation 

globale de $1050 dont le détail est donné ci-dessous. 

1•1 Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé (diminution t $2750) 

Les prévisions revisées afférentes à cette section tiennent compte d'une 

diminution de $6000 sur les frais d
f

impression et de $4600 sur les frais de personnel 

temporaire. Ces diminutions, dont le total représente $10 600^ sont en partie 

absorbées par le relèvement des montrjits prévus pour le remboursement des frais de 

voyage des délégués des nouveaux Membres et Membres associés ($7700), ainsi que 

pour les services de consultants à court terme ($150) (montant calculé sur la base 

des sommes effectivement dépensées dans le passé pour ce genre de services), ce qui 

ramène la diminution nette à $2750. 
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1.2 Section 3 ‘ Comités régionaux (augmentation : $3800) 

Compte tenu des renseignements supplément aire s relatifs aux services qui 

seront fournis par les pays hÔ.tes (ces renseignements ont été communiqués à la 

suite des réunions des comités régionaux en i960) diverses revisions des prévisions 

initiales ont été jugées nécessaires• Ainsi, le montant total des prévisions accuse 

des augmentations qui s•élèvent à $50?0 pour les services de personnel temporaire 

dont on aura besoin pour les comités régionaux, et à $1240 pour d
1

 autres services 

contractuels. Ces augmentations, qui représentent $4310 au total, sont partielle-

ment compensées par des diminutions de 1
1

 ensemble des crédits prévus pour les 

voyages en mission ($50), pour le loyer et l'entretien des installations ($100) et 

pour les achats de fournitures ($360)
#
 ce qui ramène 1

1

 augmentation nette à $3800. 

PARTIE II ~ PROGRAMME D'EXECUTION 

2. Les prévisions revisées afférentes à la partie II accusent une. diminution nette 

de $32 066 dont le détail est donné ci-après : 

2.1 Section 4 ？ Mise en oeuvre du programme (diminution : $105 414) 

La diminution nette de $105 414 apportée aux prévisions revisées affé-

rentes à cette section compense les augmentations imputables sur la partie I 

($1050), sur les sections 6 et 7 de la partie II ($73 3^8) et sur la, partie III 

($31 016). 

2.2 Section 5 : Bureaux régionaux (augmentation : $70 59^) 

Les prévisions revisées afférentes à cette section accusent une augmen-

tation globale de $47 336 pour les services communs et de $25 26， pour les traite-

ments correspondants aux postes établis. Ces augmentations sont en partie compen-

sées par des réductions des crédits afférents aux voyages en mission ($2005). 

2.3 Section 6 : Comités d'experts (augmentation : $500) 

Les prévisions revisées afférentes à cette section demeurent sans chan-

gement, à l'exception d'une augmentation de $500 pour les frais d'impression des 

rapports de comités d
1

experts. 
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2.4 Section 7 ’ Autres dépenses réglementaires de personnel (augmenta 
tion : $2254) ‘ 

Cette augmentation nette ($2254) résulte des diverses revisions qui ont 

été apportées aux prévisions pour tenir compte des nouveaux besoins en personnel au 

titre de la partie II : Programme d'exécution. 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Les prévisions revisées afférentes à la partie III accusent une augmentation 

nette de $31 016 dont le détail est donné ci-après. 

Section 8 : Services administratifs (augme nt atIon : 985) 

Les prévisions revisées afférentes à cette section accusent une augmen-

tation de $2100 pour le matériel d
f

information visuelle et de $200 pour les frais 

de voyage des consultants à court terme (montant calculé sur la base des sommes 

effectivement dépensées à ce titre dans le passé). Les prévisions afférentes aux 

Services communs accusent une augmentation de $ 5 5斗 7 pour divers services communs 

autres que des services de p e r s o n n e e t de $6l 275 représentant la proportion à 

imputer sur cette section pour les traitements du personnel des Services communs 

dont les activités intéressent directement 1
1

 ensemble des opérations du Siège• 

Cette dernière augmentation est partiellement compensée par le montant des traite-

ments du personnel de ce type dont les servioes étaient jadis rémunérés uniquement 

sur les crédits de cette section, soit une augmentation totale nette de $24 1)8 

pour les traitements• Les prévisions revisées afférentes à l'ensemble de cette 

section accusent donc une augmentation nette de $31 985. 

5*2 Section 9 : Autres dépenses réglementaires de personnel (diminution : $969) 

La diminution globale de $969 sur les prévisions afférentes à cette sec-

tion résulte des divers ajustements apportés pour tenir compte des besoins revisés 

en personnel sous la section 8 : Services administratifs. 
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On prévoit que quelques virements supplément aire s entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour I96I seront ultérieurement nécessaires 

pour renforcer encore la dotation en personnel de la Région africaine où les services 

à fournir aux nouveaux Membres et aux Etats en voie de création entraînent un sur-

croît de travail. Les besoins de cette Région en personnel sont actuellement à 

1
1

étude et le Directeur général soumettra à l'assentiment du Conseil exécutif, lors 

de sa vingt-septième ou de sa vingt-huitième session, une demande visant les vire-

ments supplémentaires qui pourraient être nécessaires. 



EB26/12 
Page 5 

1 Assemblee mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 
5 Comités régionaux 

Total de la Partie I 513 090 1 050 514 140 

РАНГ1Е II î•Programme d'exécution 

Mise en oeuvre du programme 10 721 911 (105 414) îo 6i6 497 
Bureaux régionaux 1 865 148 70 59斗 1 935 742 
Comités d'experts 219 300 500 219 800 
Autres dépenses réglementaires de 

personnel 3 466 402 2 254 3 468 656 

Total de la Partie I： С 16 272 7б1 (32 066) 16 240 695 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS POUR I 9 6 I 

Sec-
tion 

Affectation des crédits 

Montant voté 
par la Treizième 
Assemblée mondiale 

de la Santé 
$ 

Virements-

$ 

Crédits 
revisés 

$ 

PARTIE I : Réunions constitutionnelles 

8 
9 

PARTIE III ； Services administratifs 

Services administratifs 1 ЗЮ 437 
Autres dépenses réglementaires de 

personnel 379 066 

Total de la Partie III 1 689 50) 

10 

PARTIE IV : Autres affectations 

Ponds du bâtiment du Siège 500 000 

Total de la Partie IV 500 000 

Total des Parties I, II, III et IV 18 975 554 

PARTIE V : Réserve 

11 1 历 900 Réserve non répartie 

Total de la Partie V 1 333 900 

985 

(969) 

歹 1 0 1 6 

1 342 422 

Л8 097 

1 720 519 

500 ООО 

500 ООО 

18 975 

1 顶 900 

1 333 900 

291 620 
145 620 
76 900 

2 750) 

ъ 800 

294 370 
145 620 

75 100 

4
 5
6
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Total de toutes les Parties 2 0 3 0 9 2 5 斗 2 0 孓 0 9 25斗 


