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Rapport du Directeur général 

Aux termes de l'article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur géné-

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

tant ouverture de crédits/^, sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil 

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

Les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1965 ( W H A 1 7 . 1 8 ) q u e le Directeur général propose à l
r

assentiment du Conseil 

exécutif, résultent de la revision du programme de 1965 entreprise lors de la pré-

paration du projet de programme et de budget de 1966. Ils sont récapitulés dans 

le tableau ci-joint (annexe). Ils s Expliquent comme suit : 

Partie 工 ： R é u n i o n s constitutionnelles 一 Augmentation $6^00 

Section 3 ‘ Comités régionaux - Augmentation $6^00 

1. L
f

 augmentation de $6^00 dans la section 3 concerne les Comités régionaux 

de 1
!

Afrique et de l'Europe. Lors de sa quatorzième session (1964), le Comité 

régional de l
1

Afrique a décidé que la quinzième session aurait lieu à Lusaka 

(Zaïnbie), ce qui a nécessité un relèvement de $4800 des crédits prévus pour la 

réunion. En ce qui concerne le Comité régional de l'Europe, 1
f

augmentation de 

$1500 est due au fait qu
r

en 1965 la session durera cinq jours au lieu de quatre. 
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 Actes off. Org, mond. Santé， 1)5， 8. 
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Actes off. Org, mond. Santé, 1^8. 
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Partie 工工；Programme d
f

execution - Augmentation $12 224 

2. Après revision, les estimations des dépenses afférentes au programme d
T

exécution 

accusent une augmentation nette de $12 224. Celle-ci résulte d
f

augmentations et de dimi-

nutions au titre des sections 5 et qui s
1

 établissent comme suit : 

Section 4 : Mise en oeuvre du programme 一 Diminution $159 009 

2.1 Les prévisions revisées relatives à cette section reflètent une série d
T

ajus-

tements qui ont été apportés au programme de 1965 sur la demande de gouvernements au 

moment où ont été négociées et mises au point leurs propositions destinées au projet de 

programme et de budget de 1966. Certains ajustements ont aussi été opérés dans les 

prévisions relatives au programme interrégional, surtout, parce que les dates prévues à 

1
!

origine pour diverses activités d/enseignement et de formation professionnelle ont été 

modifiées. 

Section 5 s Bureaux régionaux - Augmentation $119 139 

2.2 L
f

expansion continue du programme de la Région africaine et 1
1

 augmentation 

du volume de travail qui en découle ont obligé à augmenter 1
f

effectif du personnel indis-

pensable à la bonne marche des opérations. La création de deux postes appartenant aux 

échelons inférieurs de la catégorie professionnelle et de sept postes à pourvoir par 

voie de recrutement local, ainsi que 1
f

accroissement des crédits afférents aux huissiers 

et gardiens et au personnel temporaire, ont entraîné une augmentation de $6l 573 des 

prévisions relatives au Bureau régional de 1
f

Afrique. 

2.3 A la suite d^une réorganisation du Bureau régional de Europe, une unité a 

été créée pour s
1

 occuper des services sanitaires. Cette unité comprend maintenant 

trois postes représentant une dépense de $23 218， montant qui figurait précédemment 

dans les prévisions relatives aux fonctionnaires régionaux (Section 4 : Mise en oeuvre 

du programme)• 

2Л D
f

autres ajustements apportés aux prévisions relatives à la section 5 pro-

viennent, comme il est expliqué ci-après, d/augmentations et de diminutions des dépenses 

afférentes aux traitements et salaires, aux voyages en mission et aux services communs. 
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Une augmentation nette de $17 227 s
T

applique aux traitements et salaires; elle provient 

essentiellement de la création de trois postes à recrutement local, 1
!

u n en Asie du 

Sud-Est et deux en Méditerranée orientale, ainsi que d ^ n certain accroissement des 

crédits nécessaires pour le personnel temporaire, pour les huissiers et gardiens et pour 

les voyages en mission. Les prévisions revisées au titre des services communs accusent 

une augmentation totale de $17 121. Le Bureau régional des Amériques a besoin d
f

une 

somme de 963 pour couvrir notamment une partie des dépenses occasionnées par son 

emménagement dans le nouveau bâtiment, qui doit avoir lieu vers le milieu de 1965í le 

Bureau régional de la Méditerranée orientale a besoin d
f

une somme de $6898 pour couvrir, 

d
f

une part 1
!

accroissement des frais de location et d
f

entretien de matériel, et, 

d'autre part, 1
!

acquisition de biens de capital; en compensation, des ajustements apportés 

aux prévisions de dépenses des autres bureaux régionaux se traduisent par une diminution 

de $ 3 7 ^ . 

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel -
— — - ^^^ - Augmentation $52 09^ ^ — — -

2.5 Cette augmentation provient de divers ajustements en plus ou en moins apportés 

aux prévisions originales pour tenir compte de certains changements survenus dans le 

nombre et les titulaires des postes relevant de la section 4 一 Mise en oeuvra du programme 

et de la section 5 - Bureaux régionaux, ainsi que de modifications des versements auxquels 

ont droit certains membres du personnel. 

Partie III ； Services administratifs - Diminution $18 5^4 

Section 8 : Services administratifs - Diminution $1斗 95^ 

Section 9 s Autres dépenses réglementaires de personnel - Diminution $^571. 

3. Lorsque les premières estimations ont été préparées, une somme de $28 000 

avait été affectée au recrutement de personnel temporaire, afin de permettre, au fur 

et à mesure des besoins, 1
!

engagement de personnel de service pour le nouveau bâtiment 

du Siège. Le bâtiment étant maintenant très avancé, il a été possible de déterminer 

avec plus de précision les effectifs qui seront nécessaires à cet effet en 1965» On a 
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donc remplacé cette provision de $28 000 par les montants requis pour la création 

des postes supplémentaires appropriés qui seront pourvus àu cours de la seconde 

moitié de 1965• Ces ajustementsainsi que des différences dans les prévisions 

afférentes à certains postes particuliers, en raison de mouvements de personnel et 

de modifications des versements dus à certains fonctionnaires, ont entraîné des 

diminutions nettes de $14 953 et $5571， respectivement， dans les prévisions affé-

rentes aux sections 8 et 9-



EB)5/2 斗 
Page 5 

ANNEXE 

Virements entre sections 

de .la. résolut!on...portant ouverture de. crédits pour. 1-965 

Montant voté par 
la Dix-Septième Virements : 

Section Affectation des crédits Assemblée Augmentations 
mondiale ^ (Diminutions) 

；revis© 

de la Santé 

US $ US $ us $ 

Partie I : Réunions constitu-
tionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 365 6)0 365 630 

2 Conseil exécutif et ses comités 201 _ 201 440 

3 Comités régionaux 99 200 6 300 105 500 

Total de la partie I 666 270 6 3 00 672 570 

Partie II : Programme d'exécutàaa 

4 Mise en oeuvre du programme 23 580 936 (159 009) 23 杯21 927 

5 Bureaux régionaux 2 859 26O 119 139 2 978 399 

6 Comités d
1

experts 231 600 231 боо 

7 Autres dépenses réglementaires 
de personnel 7 503 5^3 52 094 7 555 637 

Total de la partie II 34 175 339 12 224 У\ 187 563 

Partie III : Services adminis-
tratifs 

8 Services administratifs 2 242 355 (14 953) 2 227 402 

9 Autres dépenses réglementaires 
de personnel 676 036 (3 571) 672 465 

Total de la partie III 2 918 39I (18 524) 2 899 867 

1

 Résolution WHA17.18, Actes off. Org, mond. Santé, 135， 8. 
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Virements entre sections 
de la résolution portant ouverture de crédits pour 1965 (suite) 

“ • : 
Montant voté par 

Section — Affectation des crédits 
la.Dix-Septième 

Assemblée 
mondiale ^ 

de la Santé 

Virements : 
Augmentâtions 
(Diminutions) 

Montant 
revisé 

� .. — • • •. US $ US $ US $ 

Partie IV : Autres affectations 

10 

11 

Fonds du bâtiment du Siège 

Remboursement au fonds de roule-

500 000 500 000 

ment 
» ¿. • • 

• ： • 

100 000 100 000 

Total de la partie IV 600 000 600 000 

Total des parties I, II, 
III et TV 38 360 000 38 3 6 0 000 

Partie V : Réserve 

13 Réserve non.répartie 2 521 370 2 521 370 

Total de la partie V 2 521 370 > 2 521 JJO 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 40 881 370 40 881 370 

1

 Résolution WHA17.18I'" Actes off. Org, mond. Santé, I35, 8. 


