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Rapport du Directeur général 

1. Aux termes de l'article 4.5 du Règlement financier^
 n

Le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections ^de la résolution por-

tant ouverture de crédit^", sous réserve de assentiment préalable du Conseil 

exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 

appropriés". 

2. Compte tenu d
l

u n examen récent des besoins à prévoir au titre des diverses 

sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1963, le Directeur 

général juge nécessaire de solliciter l
l

assentiment du Conseil exéutif pour 

virer $11 5OO à la section 3 (Comités régionaux) et $32 900 à la section 5 

(Bureaux régionaux). Ces deux "sommes^ représentant un total de 400, peuvent 

être prélevées sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel)• 

Les circonstances qui nécessiten€ les virements ainsi proposés sont exposées 

ci-après. 

Section ) - Comités régionaux : augmentation de $11 500 

Lors de 1
1

 établissement des previsions de dépenses relatives aux réunions 

des Comités régionaux prévues pour I965, on pensait que le Comité régional des 

Amériques se réunirait à Washington où, jusqu'alors, les services de conférence 

nécessaires, y compris les bureaux, le matériel.et le mobilier, étaient 

fournis gratuitement à 1
1

Organisation. Il avait donc pas été tenu compte de 

ces éléments dans les prévisions de dépenses qui on、 été approuvées. Or, il se 

trouve qu'en raison d
1

 engagements antérieurs, le Comité régional ne pourra pas 

disposer pour sa réunion de septembre I96), des services de conférence qu'il 
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utilisait précédemment. En conséquence, il a fallu prendre des dispositions pour orga-

niser la réunion dans un hôtel de Washington, moyennant une dépense supplémentaire es-

timée à $42 000 pour la location de salles de réunion et de bureaux (avec le mobilier) 

et le matériel d
!

interprétation. Sur cette somme, $28 000 sont à la charge de 1
1

 Orga-

nisation panaméricaine de la Santé • La part payable par l/OMS s o l e v e à $1 斗 ООО, Compte 

tenu de diverses économies qu
!

on pense réaliser sur les réunions des autres Comités 

régionaux, le montant net à virer à la -sêction 3 est de $11 500. 

Section 5 - Bureaux régionaux : augmentation de $)2 900 

斗 C e t t e augmentation dc^it permettre de couvrir 1
r

accroissement des dépenses relati-

ves aux services communs pour les Bureaux régionaux des Amériques et de l
1

Europe^ à 

savoir : 

Bureau régional des Amériques 

Coût des services communs $26 400 

Bureau régional de 1'Europe 

Coût des services communs $ 6 500 

$32 900 

Le surcroît de dépenses de $26 400 pour le Bureau régional des Amériques repré-

sente la fraction de 1
1

 augmentation totale des dépenses ($90 000) qui est à la charge 

de l'OMS au titre de la section 5- Pour calculer le moútant de cette augmentation, on 

a tenu compte des derniers renseignements sur I n v o l u t i o n des dépenses, des hausses 

intervenues pour certaines rubriques, ainsi que cle expansion des activités du Bureau 

régional; celle-ci est due à la centralisation de beaucoup des services de soutien 

fournis Jusqu'alors par les bureaux de zone， centralisation qui vise à réaliser des 

économies et à dégager ainsi des fonds qui serviront à couvrir une partie des besoins 

accrus relatifs au programme. Les dépenses additionñelles au titre des services communs 

portent sur les éléments suivants : location et entretien des bureaux et du matériel; poste, 

télégraphe et téléphone； fournitures de bureau; travaux contractuels d
f

 imprimerie et de 
4 

reproduction; acnat de mobilier et de matériel de bureau-
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4.3 En ce qui concerne le Bureau régional de l
l

Europe, l
1

augmentation de $6500 pour 

les services communs se décompose comme suit : $2800 pour entretien des bureaux 

nouvellement acquis et $3700 pour les communications. 

5 . Si le Conseil approuve les propositions ci一dessus, peut-être désirera-t-il envisa-

ger d
!

adopter une résolution s
1

 inspirant du texte suivant : 

!î

Le Conseil exécutif, 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer des sommes ne 

dépassant pas $11 500 à la section (Comités r é g i o n a u x )� t $^2 900 à la section 5 

(Bureaux régionaux) de la résolution., portant ouverture de crédits pour 196), par 

prélèvement sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel).
î ! 


