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1. Observations préliminaires 

1.1 Aux termes de 1*article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général est 
autorisé à opérer des virements entre les sections /^e la résolution portant ouver-
ture de crédits^, sous réserve de 1

1

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

1.2 Par suite des ajustements apportés aux estimations du programme et budget 
approuvé pour 1968 lors de la préparation du projet de programme et de budget pour 
1969, le Directeur général Juge nécessaire de soumettre à l'assentiment du Conseil 
exécutif certains virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1968 (WHA20.33).

1

 Ces virements sont résumés dans le tableau ci-joint 
et expliqués ci-dessous. 

2. Partie I de la résolution portant ouverture de crédits> Réunions constitutionnelles 

2.1 Section 1. Assemblée mondiale de la Santé • Augmentation de $3500 

Cette augmentation de $3500 est destinée à couvrir les frais de voyage des 
délégués des trois nouveaux Membres qui sont entrés à l'Organisation depuis l'établis-
sement des prévisions budgétaires approuvées pour 1968

# 

2.2 Section ，• Comités régionaux - Augmentation de $19 ^00 

Les prévisions relatives à la session de 1968 du Comité régional de l'Afrique 
reposaient sur l'hypothèse que ce Comité se réunirait au Bureau régional, à Brazzaville. 
Or, à sa dix-septième session, tenue en septembre 1967» le Comité régional a accepté 
une invitation à se réunir en 1968 à Nairobi (Kenya)• Il a fallu dès lors majorer de 
$19 300 lee prévisions initiales pour couvrir les frais de voyage et les indemnités 
Journalières des membres du personnel et les frais de transport de matériel du Bureau 
régional. 

1 Recueil des résolutions et décisions, neuvième édition, page 193* 
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3. Partie 工工 de la résolution portant ouverture de crédits. Programme d'exécution 

3.1 L
1

augmentation de $17 8了4 que les prévisions révisées pour le programme d'exé-
cution accusent par rapport aux prévisions approuvées à l'origine représente le résul-
tat net d'ajustements en plus ou en moins qu'il a fallu apporter aux sections 4, 5 et 
6 de la résolution portant ouverture de crédits pour les raisons suivantes : 

3.2 Section 4. Mise en oeuvre du programme - Augmentation de $149 591 

Au cours des négociations avec les gouvernements concernant la mise au point 
des programmes pour 1969, il a été décidé d

f

apporter divers ajustements aux projets 
et activités approuvés pour 1968 afin de tenir compte des modifications demandées par 
les pays. Les prévisions primitives pour le personnel affecté au programme, tant au 
Siège que dans les pays, ont été révisées en fonction de 1

1

 évolution des droits des 
fonctionnaires intéressés, notamment d'une augmentation de l'ajustement de poste dû 
au personnel professionnel du Siège et d'autres bureaux, telle qu'elle apparaît 
d'après les estimations les plus récentes• Le résultat net de ces révisions est une 
augmentation de $67 591 pour les prévisions relatives à la mise en oeuvre du programme. 
Le solde de 1

1

 accroissement, soit $82 000, représente le coût estimatif du transfert 
de trois administrateurs de la santé publique et de leurs secrétaires du Bureau ré-
gional du Pacifique occidental au cadre des conseillers régionaux, opération qui a 
pour but de mieux refléter les fonctions des intéresses et de se conformer aux moda-
lités appliquées en la matière dans les autres Régions• 

Section 5» Bureaux régionaux - Diminution de $106 917 

Comme il est dit au paragraphe 3-2 ci-dessus, un transfert de personnel du 
Bureau régional du Pacifique occidental au cadre des conseillers régionaux entraînera 
une diminution de $82 000 dans les dépenses prévues pour les Bureaux régionaux. 

W 2 Sur la base des renseignements les plus récents dont on disposait lors de 
1

1

 établissement des prévisions révisées pour 1968, le crédit envisagé à l'origine pour 
le relèvement du barème des traitements du personnel de la catégorie des services gé-
néraux du Bureau régional de l'Afrique a pu être réduit. Cette diminution, avec 
d

f

autres ajustements mineurs apportés aux prévisions relatives aux Bureaux régionaux, 
se traduit par une n o u v e l l e r é d u c t i o n de $24 917 dans l e s c r é d i t s à p r é v o i r au t i t r e 
de la section considérée• 

ЗЛ Section 6, Comités d'experts - Diminution de $24 800 

Cette diminution de $24 800 résulte de la décision de surseoir à la convoca-
tion de deux comités d'experts dont on pensait qu

e

ils allaient être réunis en 1968 
lors de 1'établissement des prévisions de dépenses initiales pour cette année. 
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4. Partie III de la résolution portant ouverture de crédits• Services administratifs 

4.1 Section 7> Services administratifs - Diminution de $40 6了4 

A la lumière des dernières estimations dont on disposait sur l
1

augmentation 
probable de l

f

indice du coût de la vie à Genève, il a été possible de réduire de 
$52 000 le crédit prévu à 1

1

 origine pour le paiement de l'ajustement de poste dû au 
personnel de la catégorie professionnelle. Cette diminution a toutefois été contre-
balancée en partie par des ajustements en plus, se chiffrant à $11 326, qu

f

il a 
fallu apporter à d

1

autres rubriques des prévisions initiales. 
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PARTIE II s PROGRAMME D'EXECUTION 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

3 500 416 890 

1 9 4 7 斗 5 

19 300 115 900 

PARTIE I s REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 
2 Conseil exécutif et ses comités 

3 Comités régionaux 

45 958 044 
4 969 987 

237 200 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1968 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 
par la Ving-

tième Assemblée 
mondiale de la 
Santé (WHA20.55) 

US $ 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

US $ 

Montants 
révisés 

US $ 

Total de la partie II 51 147 357 17 874 51 165 2351 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Services administratifs 5 670 908 

Total de la partie III 5 670 908 

PARTIE IV î AUTRES AFFECTATIONS 

8 Ponds du bâtiment du Siège 500 000 

9 Fonds de roulement pour le matériel 
d'enseignement et de laboratoire 100 000 

Total de la partie IV бОО ООО 

Total partiel des parties I, 
II, III et IV 56 125 000 

PARTIE V s RESERVE 

10 Réserve non répartie 5 742 580 

Total de la partie V 3 7^2 580 

( 4 0 6 7 4 ) 5 6 3 0 2 5 4 

(40 674) 3 630 234 

500 000 

100 000 

600 000 

56 123 000 

J> 742 580 

3 7^2 58О 

Total de la partie I 704 735 22 800 727 535 

4
 5
6
 

149 591 
(106 917 
(24 800 

45 808 455 
5 076 904 

262 000 

413 590 
194 745 
96 600 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 59 865 580 5 9 865 580 


