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1. Dans son paragraphe C, la résolution portant ouverture de crédits pour 1‘exercice 

financier 1976
1

 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 qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d

1

 un montant ne dépassant pas 10 °L du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la section 
2， sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour 
le développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections du 
budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne dépas-
sant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le dévelop-
pement. Au-delà des montants 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 1

1

 objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa 
session suivante.

11 

2. Un certain nombre de virements entre sections de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1976 se sont révélés nécessaires du fait des changements détaillés ci-après et 
résumés dans le tableau ci-joint. Ces virements ont été opérés eri vertu des pouvoirs conférés 
au Directeur général par le paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits. 

3. A la section 1 (Organes délibérants), la réduction de $60 000 résulte d
1

 économies réa-
lisées sur les voyages des Membres qui n'ont pas participé à la session de 1'Assemblée de la 
Santé et d'une utilisation accrue des services du personnel du Siège en lieu et place du recru-
tement de personnel temporaire. 

4. A la section 2 (Direction et coordination générales), on relève une diminution nette de 
$549 900 qui s'explique principalement par des virements par prélèvement sur le programme du 
Directeur général pour le développement en faveur d'autres sections, soit $390 000 pour les 
activités antivarioliques en Ethiopie (virés à la section 5 - Lutte contre la maladie) et 
$200 000 pour l'assistance d'urgence à l'Afrique et $50 000 pour les soins de santé primaires 
au Soudan (virés à la section 3 一 Renforcement des services de santé)； les réductions sont en 
partie compensées par des augmentations de crédits destinées aux bourses de recherche au Siège, 
à la création d

1

un poste de conseiller régional pour la recherche médicale en Asie du Sud-Est, 
aux frais de voyage supplémentaires destinés à permettre au Directeur régional pour 1'Afrique 
de se rendre dans les Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance et aux majorations des 
dépenses réglementaires de personnel au Siège. 

5. A la section 3 (Renforcement des services de santé), les prévisions accusent une diminu-
tion nette de $143 200 résultant principalement de retards dans le recrutement et de 1'ajour-
nement de certains projets, ce que compensent en partie une augmentation par prélèvement sur le 

OMS, Actes officiels, N' 226， 1975， p. 51 (résolution WHA28.86) 
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programme du Directeur général pour.le développement et 1'inscription de crédits pour les 

fournitures destinées au développement des services de santé de la République socialiste du 

Viet Nam. 

6. A la section 4 (Développement des personnels de santé), la diminution de $384 900 
s'explique par les économies réalisées sur les bourses d'études pour lesquelles on n

f

a pas 

trouvé de candidats, ainsi que sur le recrutement du personnel et la formation du personnel; 

ces économies sont partiellement compensées par les crédits supplémentaires destinés aux 

dépenses réglementaires de personnel du Siège ainsi qu'à la couverture d'un déficit concernant 

un projet précédemment financé par le PNUD en Mongolie. 

7. A la section 5 (Lutte contre la maladie), la majoration nette de $1 050 400 concerne : 

un virement opéré par prélèvement sur le programme du Directeur général pour le développement 

au profit de 1'éradication de la variole en Ethiopie ($390 000); divers projets du Pacifique 

occidental auparavant financés par le PNUD ($160 000)； les charges afférentes au projet d'éra-

ducation du paludisme eri Jordanie, à la campagne de vaccination antipoliomyélitique en Egypte 

et au programme antivariolique en Somalie ($210 000); 1
1

 assistance aux programmes anti-

paludique et antivariolique du Népal ($165 500)； enfin, d
f

autres augmentations destinées à 

financer en Asie du Sud-Est un séminaire sur le paludisme, une réunion sur la cécité ainsi 

que des bourses d'études, et à couvrir, au Siège, une hausse de dépenses réglementaires 

($124 900). 

8. A la section 6 (Promotion de la salubrité de 1'environnement), les prévisions accusent 
une majoration nette de $129 200. Elle correspond à la poursuite de certaines activités d'exé-
cution de projets en Thaïlande qui étaient précédemment financées par le PNUD, à des supplé-
ments de crédits pour bourses d

1

 études dans la Région de l
f

Asie du Sud-Est, à de nouveaux 
postes imputés sur cette section pour 1'approvisionnement public en eau dans la Région des 
Amériques, ainsi qu'à des activités supplémentaires destinées au Centre panaméricain de Génie 
sanitaire et des Sciences de 1'Environnement； ces diverses augmentations sont partiellement 
compensées par des réductions résultant de retards d

1

exécution ou d'ajournements de projets 
dans la Région de la Méditerranée orientale. 

9. A la section 7 (Information et documentation), la réduction de $265 600 est due à la 

suppression de postes dans les Régions de 1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, ainsi 

qu'à des retards dans les affectations aux postes vacants et à des ajournements de projets 

dans les Régions des Amériques et de la Méditerranée orientale. 

10. A la section 8 (Programmes généraux de soutien), 1
1

 augmentation de $260 000 correspond 

à des dépenses réglementaires de personnel au Siège. 

11. A la section 9 (Programmes régionaux de soutien), les prévisions accusent une diminution 

nette de $36 000 qui résulte de la suppression des crédits prévus pour le représentant de 

l'OMS au Kampuchea démocratique et dans 1'ancienne République du Sud Viet Nam ainsi que d'une 

réduction des crédits destinés aux services communs dans les Régions de 1'Afrique et du 

Pacifique occidental, cette suppression et cette réduction étant partiellement compensées par 

des augmentations destinées aux services communs et à 1'achat de matériel d'informatique dans 

la Région des Amériques. 

12. Comme les comptes de 1'exercice 1976 ne seront clôturés et vérifiés qu'en février/mars 
1977， il se peut que le Directeur général ait à opérer des virements additionnels à ceux qui 
sont mentionnés ci-dessus, entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 
pour 1976. "Le Directeur général se propose en conséquence de faire rapport au Comité spécial 
du Conseil exécutif, qui doit se réunir lors de la Trentième Assemblée mondiale de la Santé, 
sur tous autres virements qu

1

 il aura pu juger nécessaire d'opérer dans ces conditions. 
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13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être adopter une résolution 

s'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 1
1

 exercice financier 1976, 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1
1

 exercice financier 1976, auxquels le Directeur général a 

procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution.
M 
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ANNEXE 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1976 

Section 
Montants 

approuvés 1 

par 

en 

qui 

Virements opérés 

le Directeur général 

vertu des pouvoirs 

lui ont été conférés 

Montants 

révisés 

1 Organes délibérants 2 143 100 (60 000) 2 083 100 

2 Direction et coordination 

générales 7 700 001 (549 900) 7 150 101 

3 Renforcement des services 

de santé 22 134 233 (143 200) 21 991 033 

4 Développement des personnels 

de santé 18 030 195 (384 900) 17 645 295 

5 Lutte contre la maladie 31 774 555 1 050 400 32 824 955 

6 Promotion de la salubrité 

de l'environnement 7 892 895 129 200 8 022 095 

7 Information et documentation 14 577 005 (265 600) 14 311 405 

8 Programmes généraux de soutien 19 498 475 260 000 19 758 475 

9 Programmes régionaux de soutien 15 159 541 (36 000) 15 123 541 

Budget effectif 138 910 000 - 138 910 000 

1 
Y compris le budget supplémentaire (résolution WHA29.25) et les virements dont le 

exécutif a pris acte à sa cinquante-septième session (résolution EB57.R6) et à sa 

cinquante-huitième session (résolution EB58.R9). 

Conseil 


