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Questions relatives au budget programme 
pour l'exercice 1996/1997 

Virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Rapport du Directeur général 

A cause du délai très court alloué à la rédaction de la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice 1996-1997，il s'est ensuivi une réévaluation complète des coûts 
entraînant des différences au niveau de plusieurs sections de la résolution portant 
ouverture de crédits. Le Directeur général propose que le Conseil exécutif approuve 
l'ajustement correspondant dans le cadre du budget effectif afin de pouvoir conserver la 
souplesse qui lui est allouée traditionnellement en matière de budget pour exécuter le 
programme. Un projet de résolution à cet effet est proposé au Conseil pour examen. 

1. Il est rappelé qu'au cours de la discussion du projet de budget programme du Directeur général pour 
l'exercice 1996-1997 à la Quarante-Huitième Assemblée mondiale de la Santé, la Commission A a décidé 
de recommander à l'Assemblée d'adopter une résolution portant ouverture de crédits prévoyant un budget 
inférieur à celui proposé au départ par le Directeur général. Les montants des crédits indiqués par la 
Commission A dans sa recommandation ont été calculés dans un délai très bref et n'ont pu être basés sur 
l'ensemble des dispositions budgétaires détaillées contenues dans les propositions du Directeur général. 
L'Assemblée de la Santé a par la suite adopté le texte recommandé par la Commission A 
(résolution WHA48.32). 

2. Une réévaluation complète et systématique à la baisse, basée sur la décision susmentionnée, a depuis 
été effectuée par le Directeur général dans le cadre du budget effectif, d'où des différences au niveau de 
plusieurs sections de la résolution portant ouverture de crédits. Bien que ces différences soient relativement 
faibles et puissent être absorbées grâce à la souplesse dont il dispose en matière de budget en vertu de la 
résolution qui porte ouverture de crédits et lui permet de transférer d'une section à une autre un montant ne 
dépassant pas 10 %, le Directeur général propose que les virements nécessaires entre sections de la résolution 
soient autorisés par le Conseil exécutif, aux termes du paragraphe 4.5 du Règlement financier. Il pourrait ainsi 
conserver la souplesse qui lui est accordée traditionnellement pour exécuter le programme, souplesse qui est 
particulièrement importante dans le contexte d'un budget réduit si l'on souhaite maintenir les activités 
prioritaires dans toute la mesure du possible. 
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MESURES A PRENDRE PAR LE CONSEIL EXECUTIF 

3. Si le Conseil exécutif accepte l'approche susmentionnée, et afin de donner au Directeur général toute 
la souplesse requise dans la limite des 10 % prévus pour exécuter le programme, il est proposé au Conseil 
d'examiner le projet de résolution suivant : 

Le Conseil exécutif, 

1. APPROUVE les virements entre les sections du paragraphe l.A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 (résolution WHA48.32) proposés par le Directeur 
général, comme suit : 

Section Affectation des crédits Montants votés 
par la Quarante-

Huitième Assemblée 
mondiale de la Santé 

Virements : 
augmentations 
(diminutions) 

Montants 
révisés 

US $ US $ US $ 

1. Organes directeurs 21 600 000 (2 142 900) 19 457 100 
2. Politique et gestion sanitaires 261 464 000 (42 300) 261 421 700 
3. Développement des services de santé 162 871 000 5 369 600 168 240 600 
4. Promotion et protection de la santé . 131 146 000 1 521 000 132 667 000 
5. Lutte intégrée contre la maladie . . . 120 756 000 1 128 100 121 884 100 
6. Services administratifs 144 817 000 (5 833 500) 138 983 500 

Budget effectif 842 654 000 0 842 654 000 

7. Virement au fonds de péréquation 
des impôts 80 000 000 80 000 000 

Total 922 654 000 922 654 000 

2. AUTORISE le Directeur général à opérer des virements entre les sections qui constituent le 
budget effectif révisé, comme indiqué dans la dernière colonne, 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 du programme du Directeur 
général et des Directeurs régionaux pour le développement (US $6 643 000). Le Directeur général est 
autorisé 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 du programme pour le 
développement. Tous autres virements qui seraient nécessaires seront opérés et il en sera rendu compte 
conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 


