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Introduction 

1.1 Aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général est autorisé 
à opérer des virements entre les sections /de la résolution portant ouverture de crédits^, 
sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appropriés'1. 

1.2 Après avoir révisé, vers la fin de 1970, le programme et le budget approuvés pour 1971, 
et mis à jour les calculs des coûts, le Directeur général a l'honneur de soumettre à 1‘assen-
timent du Conseil exécutif certains virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1971 (WHA23.51).1 Ces virements sont expliqués dans les paragraphes suivants 
et récapitulés dans le tableau qui figure à la fin du présent rapport. 

1.3 Comme indiqué dans 1'introduction au projet de programme et de budget pour 1972 (Actes 
officiels № 187, page XVIII), le budget effectif approuvé pour 1971 a été modifié par l'addi-
tion d'un montant de $245 000, conformément à la résolution WHA23.132 de la Vingt-Troisième 
Assemblée mondiale de la Santé, pour contribuer au financement du projet de détection inter-
nationale des réactions adverses aux médicaments. Les chiffres donnés dans le tableau ci-dessous 
tiennent compte de cette modification. 

2. Partie I de la résolution portant ouverture de crédits : réunions constitutionnelles 

2 . 1 Section Assemblée mondiale de la Santé - Diminution de $4300 

Il a été possible de réduire quelque peu les prévisions initiales pour 11 Assemblée 
mondiale de la Santé. Le montant prévu pour les frais d'impression a pu être diminué de $15 800 
grâce surtout à 1'amélioration des méthodes de production. Cette diminution a été partiellement 
absorbée par une augmentation de $11 500 afférente aux traitements du personnel temporaire. La 
diminution nette au titre de cette section se chiffre donc à $4300. 

3. Partie II de la résolution portant ouverture de crédits : programme d'exécution 

3.1 La diminution de $428 518, que les prévisions révisées pour le programme d'exécution 
accusent par rapport aux prévisions initiales, représente le résultat net des ajustements en 
plus ou en moins qu'il a fallu apporter aux sections 4 et 5 de la résolution portant ouverture 
de crédits pour les raisons suivantes. 

Actes off. Org, mond. Santé, 184, 27. 
Actes off. Org, mond. Santé, 184, 7. 
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3.2 Section 4 : Mise en oeuvre du programme - Diminution de $530 227 

Les prévisions concernant cette section ont été révisées en fonction des ajustements 
au programme pour 1971 demandés par les gouvernements au moment où leurs propositions de pro-
gramme oyifeét^ examinées et mises au point en vue de leur inclusion dans le projet de programme 
et deSxiá^t- pbu^v 1972. Les remaniements ainsi introduits dans le projet initial de programme 
et de^ budget poiir这971 ont été revus par chaque comité régional. Les prévisions révisées tien-
ner^;每gaiement compte de quelques changements apportés au mode de présentation du projet de 
prgramme et îe budget, notamment des modifications de structure qui ont entraîné des virements 
d'ime section à u@e,|àutre de la résolution portant ouverture de crédits en ce qui concerne les 
créd%t9t prévus pôui'certains services du Siège. Ces diverses modifications sont expliquées 
dans le prôljet ^ programme et de budget pour 1972 (Actes officiels № 187, pp. XIX—XXI). 

3.3 Section 5 : Bureaux régionaux - Augmentation de $101 709 

3.3.1 Au cours de 1970， une étude approfondie du volume de travail du Bureau régional de 
lfAfrique a été entreprise. Elle a montré qu'il était essentiel de renforcer sans délai 
1f effectif du personnel si l'on voulait continuer d'assurer le soutien nécessaire au programme 
de plus en plus important que 1f Organisation exécute dans cette région. En conséquence, des 
crédits pour 12 postes nouveaux ont été inclus dans les prévisions révisées pour 1971 pour le 
Bureau régional, ce qui sf est traduit par une augmentation de $101 709 des sommes inscrites 
dans cette section. 

4. Partie III de la résolution portant ouverture de crédits : services administratifs 

4.1 Section 7 : Services administratifs - Augmentation de $432 818 

Cette augmentation ne représente pas un ajustement en plus des prévisions pour 1971 
concernant les services administratifs telles qu'elles ont été approuvées par la Vingt-
Troisième Assemblée mondiale de la Santé. Elle résulte exclusivement des changements apportés 
au mode de présentation du projet de programme et de budget et des modifications de structure 
dont il a été question au paragraphe 3.2 ci-dessus et qui se trouvent exposées en détail aux 
pages XIX à XXI des Actes officiels № 187• 



VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1971 

Montants votés Section de la 
résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

Affectation des crédits 
par la Vingt 
Troisième 
Assemblée 
mondiale 

de la Santé 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

Crédits 
révisés 

US $ US $ US $ 

PARTIE I. REUNIONS CONSTITU-
TIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 541 984 (4 300) 537 684 

2 Conseil exécutif et ses comités 235 950 235 950 

3 Comités régionaux 126 900 126 900 

Total - PARTIE I 904 834 (4 300) 900 534 

PARTIE 11. PROGRAMME D ' EXECUTION 
4 Mise en oeuvre du programme 61 101 277 (530 227) 60 571 050 

5 
6 

Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

6 294 
216 

976 
800 

101 709 6 396 
216 

685 
800 

Total - PARTIE II 67 613 053 (428 518) 67 184 535 

PARTIE III. SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

7 Services administratifs 4 448 413 432 818 4 881 231 

Total - PARTIE III 4 448 413 432 818 4 881 231 

PARTIE IV. AUTRES AFFECTATIONS 
8 Bâtiment du Siège : Remboursement 

des prêts 508 700 508 700 

Total - PARTIE IV 508 700 508 700 

Total partiel - PARTIES I, 
II, III et IV 73 475 ООО 73 475 ООО 



Section de la 
résolution 
portant 
ouverture 
de crédits 

Affectation des crédits 

Montants votés 
par la Vingt 
Troisième 
Assemblée 
mondiale 

de la Santé 
US $ 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

US $ 

Crédits 
révisés 

US $ 

PARTIE V. IMPOSITION DU 
PERSONNEL 

Virement au fonds de péréquation 
des impôts 

Total - PARTIE V 

8 888 931 

8 888 931 

8 888 931 

8 888 931 
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PARTIE VI. RESERVE 
Réserve non répartie 4 738 833 

Total - PARTIE VI 4 738 833 

4 738 833 

4 738 833 

TOTAL - TOUTES PARTIES 87 102 764 87 102 764 


