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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 1'assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 
pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il 
a pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer 
des virements entre les sections sous réserve de 11 assentiment écrit préalable de la majorité 
des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe le Conseil, à sa session 
suivante, des virements opérés dans ces conditions. 

2. Dans un télégramme adressé le 23 novembre 1972 à tous les membres du Conseil exécutif, le 
Directeur général a soumis à 1f assentiment du Conseil le virement d'un montant de $3700 de la 
section 1 (Assemblée mondiale de la Santé) à la section 12 (Bâtiment du Siège : Remboursement 
des prêts) de la résolution portant ouverture de crédits. Ce virement a été rendu nécessaire 
par 1f ajustement apporté en octobre 1972 au taux de change comptable appliqué par toutes les 
organisations du système des Nations Unies, taux qui est passé de 3,84 à 3,80 francs suisses 
pour un dollar des Etats Unis. Du fait de cet ajustement, et étant donné que les dépenses 
figurant à la section 12 de la résolution portant ouverture de crédits sont faites en francs 
suisses, un montant plus important en dollars était nécessaire. Il a toutefois été possible 
de faire face à cet impératif budgétaire supplémentaire par une réduction des prévisions 
concernant 1'Assemblée mondiale de la Santé. 

3. Après avoir reçu 1f assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil, le Directeur 
général a viré aux sections appropriées les montants mentionnés ci-dessus au paragraphe 2, 

4. ^Le paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice financier 
1972 stipule ce qui suit : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur général 
est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme d1exé-
cution) jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui 
seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront 1fobjet d1 un 
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

5. l i a fallu procéder à certains virements entre les sections de la partie II (Programme 
ciTexécution) de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 en raison des impératifs 
budgétaires résultant des ajustement s en plus ou en moins qu'il a été nécessaire d'apporter 
pendant 11 année d1 exécution aux prévisions concernant les diverses sections pour tenir compte 
des besoins les plus récents des gouvernement s et de 1 Organisation dans la mise en oeuvre du 
programme tel quf il a été approuvé. Ces virements ont été opérés par le Directeur général en 
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1 Actes off. Org, mond. Santé № 193, pp. 21-22, résolution WHA24.42. 
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vertu des pouvoirs qui lui ont été conférés par le paragraphe С de la résolution portant 
ouverture de crédits pour lfexercice financier 1972.^ 

6. Le tableau suivant récapitule les besoins budgétaires pour 1972 et les virements entre 
sections de la résolution portant ouverture de crédits : 

Section Montants 
approuvés 

US $ 

Virements : 
Augmentât ion 
(Diminution) 

US $ 

Montants 
révisés 

US $ 

Partie Réunions constitutionnelles 

1. Assemblée mondiale de la Santé 
2. Conseil exécutif et ses comités 
3. Comités régionaux 

554 194 
283 110 
139 200 

(3 700) 550 494 
283 110 
139 200 

Total - Partie I 976 504 (3 700) 972 804 

Partie II : Programme dyexécution 

4. Maladies transmissibles 17 119 701 (353 900) 16 765 801 
5. Hygiène du milieu 6 562 603 (170 500) 6 392 103 
6. Services de santé publique 18 968 383 179 700 19 148 083 
7. Protection et promotion de la santé 5 613 232 (83 500) 5 529 732 
8. Enseignement et formation professionnelle 8 989 080 367 200 9 356 280 
9. Autres activités 13 982 980 15 000 13 997 980 
10. Bureaux régionaux 7 412 543 46 000 7 458 543 

Total - Partie II 78 648 522 78 648 522 

Partie III Services administratifs 

11. Services administratifs 5 839 864 5 839 864 

Total - Partie III 5 839 864 5 839 864 

Partie IV : Autres affectations 
12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 569 400 

Total - Partie IV 569 400 

3 700 

3 700 

573 100 

573 100 

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 86 034 290 86 034 290 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 193, pp. 21-22, résolution WHA24.42. 
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7. Etant donné que les comptes de 1972 ne seront arrêtés et vérifiés qu1 en février/mars 1973, 
le Directeur général devra peut-être procéder,' entre les sections de la partie II, à d'autres 
virements que ceux qui sont mentionnés ci一dessus au paragraphe 6. En conséquence, le Directeur 
général se propose de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif, qui doit se réunir 
lors de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sur les virements éventuels quf il 
aura dû opérer. 

8. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution 
sT inspirant du texte suivant : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1T exercice financier 1972, 

1. CONFIRME son assentiment au virement de $3700 de la section 1 (Assemblée mondiale de 
la Santé) à la section 12 (Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts ) de la résolution 
portant ouverture de crédits; 

2. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) 
du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice financier 
1972 auxquels le Directeur général a procédé conformément aux pouvoirs qui lui sont 
conférés par le paragraphe С de cette même résolution； 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Comité spécial du Conseil exécutif, 
qui se réunira lors de la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé, sur tout virement 
supplémentaire entre sect ions de la résolution portant ouverture de crédits pour 1972 
qu1 il aura pu juger nécessaire dfopérer au moment où les comptes seront arrêtés et 
vérifiés. 

1 Actes off. Org, mond. Santé № 193, pp. 21-22, résolution WHA 24..42. 


