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Le tableau ci-joint montre les virements opérés entre les sections de 

la Résolution portant ouverture de crédits pour 1953, que le Directeur général 

estime devoir soumettre au Conseil Exécutif en vue d'obtenir son assentiment. 

Ces virements ont été motivés par les raisons suivantes : 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 . Selon les estimaticns actuelles, les prévisions de dépenses pour les 

réunions constitutionnelles dépassent de $ 29.820 les crédits votés à cet effet 

par la Cinquième Assemblée Mondiale de la Santé. Cette augmentation de dépenses 

se répartit comme suit : 

. 1 . 1 Sixième Assemblée Mondiale de la Santé 

L'augmentation de $ 12.900 est due principalement : 

a) à une revision des prévisions budgétaires concernant les 

frais d'impression et à l'affectation d'un crédit en vue de 

la publication d'une deuxième édition du Recueil des Résolu-

tions et Décisions, le montant net de l'augmentation étant, 

pour ces deux postes, de $ ^ЛОО} 

b ) à l ' a c c r o i s s e m e n t des frais de voyage des membres du personnel 

qui participeront à la session de l'Assemblée, soit $ 5.000) et 
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с) à l'accroissement des dépenses afférentes aux voyages du per-

sonnel temporaire, soit $ 2.000, car il sera probablement nëces-‘ 

saire, étant donné la situation locale, de faire venir du dehors 

un plus grand nombre de sténodactylographes de langue anglaise 

que l'on n'avait prévu au début. Les $ 2*5〇0 restants proviennent 

d'ajustements d'importance secondaire qu'il a fallu apporter aux 

autres crédits, pour tenir compte de l'expérience acquise en 1952. 

1.2 Conseil Exécutif et ses comités 

Les prévisions budgétaires initiales avaient été fondées sur hypothèse 

que le Conseil Exécutif au complet tiendrait une session de deux semaines et 

que le Comité permanent des Questions administratives et financières, composé 

de 7 membres en tout, tinedrait une session de même durée. Le Conseil Exé-

cutif, dans sa résolution EB10.R21, s
1

 étant constitué lui-même en Comité 

permanent des Questions administratives et financières, il a fallu prévoir 

pour l'ensemble du Conseil une session de trois semaines, ce qui entraînera 

des dépenses supplémentaires de logement, de personnel temporaire et de 

fournitures, estimées au total à $ 8.270. 

1.3 Comités régionaux 

Lors de la préparation des prévisions budgétaires qui ont été approuvées, 

on ignorait les lieux où les divers comités régionaux se réuniraient• On ne 

pouvait donc pás évaluer les dépenses sur la base de données concrètes. Ces 

renseignements sont maintenant connus et les prévisions actuelles， qui cor-

respondent aux besoins effectifs des réunions en question, impliquent une 

augmentation de dépenses de $ 8.650. Ces prévisions se répartissent comme 

suit entre les différentes régions : 
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Actes offi- Prévisions 

ciels 39 budgétaires 

revisées 

$ $ 

Afrique Ь.в̂О 9-600 

Amériques 9-000 9-000 

Asie du Sud-Est 7.500 10.000 
Europe 2.150 5.600 

Méditerranée orientale 7-500 红,000 
Pacifique ocoidental ^.000 5 ^ 0 0 

PARTIE II - PROGRAMME D'EXECUTION 

2. Le coût du programme d'exécution dépassera, selon les prévisions 

actuelles, de 恭 95.037 les crédits votés par la Cinquième Assemblée Mondiale 

de la Santé; cette augmentation est due à certains changements dans la struc-

ture de l'organisation, ainsi qu'à des aménagements budgétaires et à l'appli-

cation du barème revisé des traitements du personnel local. Ces divers ajuste-

Bients se sont traduits dans l'ensemble par une diminution du coût estimatif 

total des Services techniques centraux et par certaines augmentations dans les 

prévisions budgétaires afférentes aux Services consultatifs et aux Bureaux 

régionaux, ainsi qu'il est indiqué ci-après î 

2.1 Section U - Services techniques centraux 

Les prévisions budgétaires revisées sont, pour cette section, infé-

rieures de $ 62.707 au montant des crédits votés. Cette diminution du 

total net des dépenses est due principalement à la fusion de la Section 

de la Coordination des Recherches avec la Section des Maladies endémo-

épidémiques (précédenment Section des Autres Maladies transmissibles) dans 

le Département des Ser\dces consultatifs, malgré l'accroissement de dépen-

ses entraîné par 1'application du barème revisé des traitements du personnel 
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local de Geneve, le transfert au budget ordinaire de deux postes de la 

Section des Antibiotiques et des Insecticides précédemment imputés sur 

les fonds de l'Assistance technique, ainsi que le transfert au Départe-

ment des Services techniques centraux de trois postes qui figuraient au-

paravant dans la Section 8 de la Résolution portant ouverture de crédits. 

2.2 Section 5 - Services consultatifs 

L'augmentation de $ 10^.520 dans les prévisions budgétaires corres-

pondant aux Services consultatifs provient de la fusion de l'ancienne 

Section de la Coordination des Recherches avec la Section des Maladies 

endémo-épidémiques dans le Département des Services consultatifs. Elle 

s'explique également par le fait que cette section du budget comprend ac-

tuellement - p o u r les raisons budgétaires mentionnées dans les Actes offi-

ciels No kk - les dépenses afférentes au Bureau des Fournitures, ainsi 

qu'au Service d'Etudes et de Rapports. D'autre part, l'inclusioti, dans 

cette section, des crédits qui ont été prévus pour les services sténogra-

phiques des conseillers régionaux et qui étaient précédemment compris dans 

la section 6, et l'application du barème revisé des traitements du person-

n e l local de Genève ont également contribué à cette augmentation. 

2.3 Section 6 - Bureaux régionaux 

Après déduction des crédits afférents aux services sténographiques 

des conseillers régionaux _ crédits qui ont été virés à la section 5 

ainsi qu'il a été indiqué plus haut - les prévisions budgétaires relati-

ves aux bureaux régionaux accusent une augmentation nette de | 53.22扛， 
.i .• • 

due au paiement d'allocations de vie chère au personnel international 

de certaines régions， ainsi qu'à l'application du barème revise des trai-

tements du personnel local. 
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PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

3 . La diminution de $ 12lf.857 dans les previsions budgétaires relatives 

aux Services administratifs est principalement due à l'inclusion dans la section 5 

• pour les raisons budgétaires expliquées dans les Actes officiels No des 

crédits inscrits pour le Bureau des Fournitures et pour le Service d'Etudes et 

de Baj4?orts, ainsi qu'au transfert de trois postes au Département des Services 

techniques centraux. ‘ Il a été tenu compte dans ce chiffre de l'augmentation 

de dépenses résultant de l'application, à Genève et à New-York, du barème revisé 

de traitements du personnel loeal. 



ЕЭ11/红2 
Page 6 

29.820 

(62.707) 
IOI+.52O 

53.22U 

95.037 

(12U.857) 

( 1 2 U 5 7 ) 

Virements Crédits 

après revisIon 

I67.5OO 

85.950 

296.650 

I.5OI.I59 

1+. 389.661 

I.IO5.595 
184.178 

7.180.59З 

1.007.852 

1.007.852 
«—* •• • • • тт^щт^ ш •__• •_ щтл 

8.I+85.O95 

1.3^7.659 

1.3^7-659 

9.832.75红 

OUVERTURES DE CREDITS POUR 1955 

Crédits 

PARTIE I : REUNIONS C O N S T I T U T I O M E L L E S 

1 Assemblée Mondiale de la Santé 

2 Conseil Exécutif et ses Comités 

3 Comités régionaux 

Total de la Partie I 

PARTIE II i PROGRAMME D'EXECUTION 

U Services techniques centraux 
5 Services consultatifs 

6 Bureaux régionaux 

7 Comités d'experts et Conférences 

Total de la Partie II 

votés
1 

77.680 

3^.750 

266.830 

1.563.866 
U.285.U1 
1.052.371 

18U.178 

7.085.556 

PARTIE III s SERVICES A M E N I S T R A T I F S 

8 Services administratifs I.132.709 

Total de la Partie III 

Total des Parties I， I I et 1П 8.1+85.095 

I.I32.709 

PARTIE IV : RESERVE 

9 Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

1.3^7.659 

1.3^7.659 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 9•852.75红 
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