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Rapport du Directeur général 

Aux "termes de 1
!

article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections /de la résolution portant 

ouverture de crédits/
7

, sous réserve de 1
1

 assentiment préalable du Conseil exécutif 

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

Lors de la préparation du projet de programme et de budget de 19б7, le 

progranime et le budget approuvés pour 1966 ont. fait, l^objçt de révisions;... en. cjonsé-
. 1 . . И - - - ^ - ' 命 - - •• ‘ � . - -

 4
 “ • ‘ • * �� 

quence, le Directeur général estime nécessaire de soumettre à 1
!

approbation du 

Conseil exécutif les virements entre sections de la. résolution portant ouverture de 

crédits pour 1966 (WHA18.55)
1

 qui sont exposées ci-dessous et résumées dans le. 

tableau joint au présent rapport. 

1. Les estimations revisées donnent le même total que les estimations primitive-

ment approuvées, mais certaines-modifications'ont été apportées aux sections k, 5 

et 7 de la résolution portant ouverture de crédits coime il est expliqué ci-après : 

Section 4 г Mise en oeuvre' du programme - Diminution de $71 064 

1.1 Sur la diminution nette de $71 064 qui ressort des chiffres revisés, $15 000 

proviennent d
f

ime modification des dispositions du Règlement du Personnel relatives 

aux indemnités pour connaissances linguistiques du personnel des services généraux. 

Partie 工工：Programme d
f

exécution 

Recueil des resolutions et décisions, huitième édition, page 172. 
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Ces indemnités prenaient jusqu
1

 ici la forme d
f

u n échelon supplémentaire et, de ce fait^ 

elles étaient imputées sur la section 4 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Elles seront désormais considérées comme des indemnités à taux fixe entrant dans la 

section 7* Le solde de la diminution tient à divers ajustements apportés au prograjmme 

de 1966 au cours de négociations menées entre OMS et certains gouvernements au sujet 

de 1
T

 élaboration et de la mise au point de leurs programmes de 1 9 6 7 . 

Section 5 : Bureaux régionaux - Augmentation de $55 670 

1 . 2 L
1

augmentation nette de $ 5 5 670 figurant au titre de cette section dans les pré-

visions de dépenses revisées comprend un montant de $35 275 nécessaire pour renforcer 

effectif du Bureau régional de l
f

A f r i q u e . Le solde - $22 395 - se compose surtout 

des sommes requises pour faire face aux ajustements apportés au barème des traitements 

du personnel des Services généraux dans les Bureaux régionaux de 1
T

 Asie du Sud-Est et 

du Pacifique occidental. 

Section 7 > Autres dopenses réglementaires de personnel - Augmentation de $15 39斗 

1.5 L
T

augmentation de $15 39^ prévue dans cette section résulte, pour $15 000， de la 

modification des dispositions du Règlement du Personnel applicables aux indennités 

pour connaissances linguistiques du personnel des Services généraux (voir paragraphe 1.1 

ci-dessus)• Le solde de $39^ s
f

explique par divers ajustements des prévisions de 

dépenses ̂  fondés sur une re vision des montants requis pour le personnel visé aux sec-

tions 4 et 5 de la résolution portant ouverture de crédita ̂ . 

Partie 工工工：Services adininlstratifs 

2. , .Comme il ressort du tableau ci-Joint， le total des montants revises pour la 

Partie III demeure inchangé^ la diminution de $11 9〇〇 proposée à la section 8 (Services 

administratifs) étant compensée par une augmentation с orrespondante à la section 9 

(Autres dépenses réglementaire s de personnel).. Cet ajustement est dû à la modifica-

tion des dispositions du Règlement du Personnel ayant trait aux indemnités pour 

connaissances linguistiques du personnel des Services généraux (voir paragraphe 1.1 

ci-dessus). 
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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE. LA RESOLUTION. PORTANT OUVERTURE DE’ CREDITS POUR I966 

Section Affectation des crédits 

US $ US $ US $ 

Partie I s Réunions consti-

tutionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 372 200 - 572 200 

2 Conseil exécutif et ses comités 191 ЗОО - 191 ЗОО 

3 Comités régionaux 110 700 - 110 700 

Total de la partie 工 674 200 - 674 200 

Partie II : Programme d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 25 898 909 (71 064) 25 827 845 

5 Bureaux régionaux 5 147 585 55 670 203 055 

6 Comités d' experts 261 100 - 261 100 

7 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 8 814 490 15 394 8 829 884 

Total de la partie II 38 121 884 - 58 121 884 

Partie III : Services adminis-

tratifs 

8 Services administratifs 2 381 167 (11 900) 2 369 267 

9 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 764 7 斗 9 11 900 776 649 

Total de la partie 工工工 5 145 91б - 3 145 916 

Recueil des résolutions et décisions, huitième édition, page 172. 

Montants votés par ”. ， 
i ta- и Virements : . . , , 
la Dix-Huitieme Montants 

Assemblée mondiale 、 Tevlôéë 
de la Santé

1

 (Dunxnution) 
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Section Affectation des crédits 

Montants. es • par-

la Dix-Huitième 

Assemblée mondiale 

de la Santé
1 

Virements : 

Augmentation 

(Diminution) 

Montants 

revisés 

Partie ГУ : Autres. affectations 

10 Ponds du bâtiment du Siège 

Total de la partie IV 

Total des parties I,工工，工工工 et IV 

Partie.-V ； Réserve -…-,•… 

11 Réserve non répartie _ •“• 

Total de la partie V 

Total de toutes les parties 

US $ 

500 000 

500 000 

42 442 000 

2 615 590 

2 615 590 

斗 5 0 5 7 590 

US 

"500 000 

500 000 

42 442 000 

2 615 590 

2 615'590 

45 057 590 

Recueil des résolutions et décidions, huitième édition, page 172. 


