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

2. Au paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1974,1 
1'Assemblée a stipulé 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 d * exécu-
tion) jusqu'à concurrence dfun montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la section 
qui subit le prélèvement # Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui seraient néces-
saires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement 
financier. Tous les virements opérés entre sections feront 11 objet d'un rapport au Conseil 
exécutif à sa session suivante.и 

3. A la suite de modifications des besoins du programme et de fluctuations des taux de change, 
il a fallu opérer un certain nombre de virements entre sections de la résolution portant ouver-
ture de crédits pour 1974. Ces virements sont résumés dans le tableau joint en annexe. 

4. Les virements entre sections de la partie II (Programme d1 exécution) de la résolution 
portant ouverture de crédits ont été opérés en vertu des pouvoirs conférés au Directeur général 
par la Vingt-Sixième Assemblée mondiale de la Santé au paragraphe С de cette même résolution, 
cité plus haut au paragraphe 2. Ces virements concernent, entre autres, 1futilisation de la 
majeure partie des fonds qui avaient été prévus dans le budget approuvé pour 1974 (section 9 
-Autres activités) pour 1fassistance à la République populaire de Chine. Comme le Conseil 
exécutif en a été informé à sa cinquante-troisième session, cette offre d'assistance a été 
déclinée, si bien qu'on a prévu d'utiliser les fonds en question, avec 1'assentiment du Conseil, 
pour le programme d,éradication de la variole (section 4 - Maladies transmissibles). En outre, 
on a opéré certains virements pour tenir compte d*autres modifications des besoins du programme. 

5. A la suite d'une analyse du programme et budget approuvé pour 1974, il est apparu possible, 
en réalisant certaines économies impératives dans les opérations prévues sous diverses sections 
de la résolution, de faire face aux besoins additionnels résultant des modifications récentes 
du taux de change comptable utilisé par toutes les organisations du système des Nations Unies 
pour convertir les dollars des Etats-Unis en francs suisses. Alors que le taux de change 

i
 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209, 22. 
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applicable lors de la préparation du budget approuvé pour 1974 était de 3,23 francs suisses 
pour 1 US dollar, il est actuellement de 2,93 francs suisses pour 1 US dollar. Toutefois, il 
est devenu nécessaire d'opérer un virement d'un montant total de $626 700 de diverses sections 
à la section 11 - Services administratifs -, pour lequel le Directeur général demande 11 assen-
timent du Conseil exécutif, conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier. 

6. Etant donné ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une résolution 
ainsi conçue : 

"Le Conseil exécutif, 
Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1974, 
1. 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 1974,1 auxquels 
le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de 
cette résolution; et 
2. DONNE SON ASSENTIMENT au virement d'un montant total de $626 700 de diverses sections 
de la partie II (Programme d'exécution) à la section 11 (Services administratifs) de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1974.1" 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 1973, № 209, 22. 
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ANNEXE 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1974 

Section 

Partie I : Réunions constitutionnelles 

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

3. Comités régionaux 

Total - Partie I 

Partie II : Programme d'exécution 

4. Maladies transmissibles 
5. Hygiène du milieu 
6. Renforcement des services de santé 
7. Maladies non transmissibles 
8. Développement des personnels de santé 
9. Autres activités 

10. Bureaux régionaux 

Total _ Partie II 

Partie III : Services administratifs 

11. Services administratifs 

Total - Partie III 

Partie IV : Autres affectations 

12. Bâtiment du Siège : Remboursement des prêts 

Total - Partie IV 

Budget effectif (Parties I, II, III et IV) 

Montant"̂ " 
approuvé 

US $ 

Virements : 
augmentation 
(diminution) 

US $ 

Montants 
révisés 

US $ 

744 050 744 050 
432 130 432 130 
147 300 147 300 

1 323 480 1 323 480 

19 100 196 824 000 19 924 196 
9 576 780 (186 200) 9 390 580 

27 278 760 (451 500) 26 827 260 
4 258 397 ( 5 0 000) 4 208 397 

11 424 001 7 000 11 431 001 
17 630 132 (700 000) 16 930 132 
9 227 247 ( 7 0 000) 9 157 247 

98 495 513 (626 700) 97 868 813 

8 310 607 626 700 8 937 307 

8 310 607 626 700 8 937 307 

670 200 670 200 

670 200 670 200 

108 799 800 108 799 800 

1 Y compris les prévisions supplémentaires approuvées par la Vingt—Septième Assemblée 
mondiale de la Santé (résolution WHA27.4). 


