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Organes directeurs 
Politique et gestion sanitaires 
Développement des services de santé 
Promotion et protection de la santé . 
Lutte intégrée contre la maladie . . . 
Services administratifs 

21 600 000 (2 142 900) 
261 464 000 (42 300) 
162 871 000 5 369 600 
131 146 000 1 521 000 
120 756 000 1 128 100 
144 817 000 (5 833 500) 

Budget effectif 842 654 000 842 654 000 

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

Total 922 654 000 0 922 654 000 

pour 
Questions relatives 

'exercice 1996-1997 : 
au budget programme 
virements entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice 1996-1997 

Le Conseil exécutif 

1. APPROUVE les virements 
crédits pour l'exercice 1996-1997 

entre les sections du paragraphe 1 .A de la résolution portant ouverture de 
(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 $ 

19 457 100 
261 421 700 
168 240 600 
132 667 000 
121 884 100 
138 983 500 

2 
3 
4 
5 
6 
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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. 
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