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1. Au paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1977 
(WHA29.53), l'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 qui constituent le budget 
effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % 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 des programmes du Directeur 
général et des directeurs régionaux pour le développement. Le Directeur général est auto-
risé en outre à affecter aux sections du budget effectif sur lesquelles les dépenses 
doivent être imputées des montants ne dépassant pas les crédits prévus au titre des pro-
grammes du Directeur général et des directeurs régionaux pour le développement. 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 vire-
ments opérés entre sections feront 11 objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session 
suivante." 

2. Il a fallu opérer un certain nombre de virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1977 afin de faire face à 11 augmentation des coûts du personnel des 
services généraux en poste à Genève résultant de 11 enquête de 1975 et des fluctuations du taux 
de change du dollar par rapport au franc suisse, les provisions budgétaires étant fondées sur 
un taux de fr.s. 2,65 par US $， alors que le taux officiel a oscillé, au cours des quatre 
derniers mois, entre fr.s. 2,42 et fr.s. 2,55 par $. En outre, les dispositions budgétaires 
concernant le personnel sont établies sur la base de moyennes, dont l'application， exacte 
pour les totaux, aboutit à des prévisions de dépenses inexactes en cas de ventilation entre 
différentes sections. Dans ce cas, il faut opérer des virements pour couvrir les dépenses 
effectives de personnel. 

3. L'augmentation des coûts relatifs aux traitements des services généraux a été compensée 
par une redistribution des montants résultant du programme d'économies opérationnelles insti-
tué par le Directeur général dans la partie du budget qui concerne le Siège, conformément à 
la décision prise par la Vingt-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé dans sa résolution 
WHA29.25.1 II a été possible de faire ces économies en ne pourvoyant pas la plupart des postes 
vacants au Siège et des postes relatifs aux activités interrégionales exécutées au Siège， 
dont la suppression avait été proposée avant le 1er janvier 1979. Les modifications apportées 
aux engagements de dépenses sont résumées dans 11 appendice ci-joint, et dfautres détails 
figurent aux paragraphes qui suivent. 

4. Les modifications faites pour les raisons indiquées aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus se 
sont traduites par les résultats suivants : diminution nette de $450 000 dans la section 2 
(Direction et coordination générales), de $450 000 dans la section 3 (Renforcement des 
services de santé), de $230 000 dans la section 5 (Lutte contre la maladie) et augmentation 

1 Actes officiels OMS, № 233, 1976， p. 13. 
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nette de $100 000 dans la section 4 (Développement des personnels de santé)， de $20 000 dans 
la section 6 (Promotion de la salubrité de 1?environnement) et de $1 520 000 dans la section 8 
(Programmes généraux de soutien). Dans cette dernière section, 1'augmentation est importante 
du fait que la plupart du personnel assurant le service du bâtiment du Siège ainsi que les 
services des conférences et services intérieurs, y compris les services sténodactylographiques, 
appartient à la catégorie des services généraux et émarge au budget de cette section. 

5. Dans la section 7 (information et documentation), on note une diminution nette de $404 200 
se décomposant comme suit : réductions de dépenses au Siège pour un montant de $510 000 (postes 
vacants non pourvus dont la suppression a été proposée avant le 1er janvier 1979， fluctuations 
des taux de change et des besoins de fonctionnaires des services généraux à Genève)； ces réduc-
tions étant compensées en partie par une augmentation de $105 800 dans la Région des Amériques pour les 
frais de traitement de 11 information, qui figuraient auparavant dans la section 9 - Programmes 
régionaux de soutien - et qui ont été transférés à la section 7 (information et documentation), 
où il est déjà prévu des crédits pour le personnel des services d1 in format ique. 

6. La diminution de $105 800 dans la section 9 (Programmes régionaux de soutien) est impu-
table au virement mentionné au paragraphe 5 en ce qui concerne la Région des Amériques. 

1• Etant donné ce qui précède, le Conseil désirera peut-être adopter une résolution s 1 inspi-
rant 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 11 exercice financier 1977， 

PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1977, auxquels le Directeur général a 
procédés en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 
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APPENDICE 

Virement s opérés 
par le Directeur 

Section But de 1'ouverture de crédits Montants 
approuvés1 

général en vertu 
des pouvoirs qui 

Montants 
révisés 

lui ont été 
conférés 

US $ US $ DS $ 
1 Organes délibérants 2 299 000 - 2 299 000 

2 Direction et coordination 
générales 10 323 390 (450 000) 9 873 390 

3 Renforcement des services 
de santé 21 817 475 (450 000) 21 367 475 

4 Développement des personnels 
de santé 18 800 140 100 000 18 900 140 

5 

6 

Lutte contre la maladie 

Promotion de la salubrité 

34 112 105 (230 000) 33 882 105 

de 11 environnement 7 630 805 20 000 7 650 805 

7 Information et documentation 15 941 970 (404 200) 15 537 770 

8 Programmes généraux de soutien 18 929 150 1 520 000 20 449 150 

9 Programmes régionaux de soutien 17 329 965 (105 800) 17 224 165 

147 184 000 - 147 184 000 

1 Y compris les virements dont le Conseil exécutif a pris acte à sa quarante-neuvième 
session (résolution EB59.R4). 


