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VIREMENTS ENTRE IES SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 

OOVERTUEE DE CREDITS POÜB L'EXERCICE FINANCIEE 1952 

A la suite de l'adoption par la Quatrième Assemblée Mondiale de la 

Santé
1

 de la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 
2 

1952, le Conseil Exécutif a adopté, lors de sa dixième session, une résolution 

par laquelle, d
!

une part, il autorisait le Directeur général à opérer, dans les 

cas appropriés, des virements entre les sections de la Résolution portant ou-

verture de crédits pjur l'exercice financier 1952， sous réserve d
1

 obtenir au 

préalable l'assentiment écrit de la majorité âes membres du Conseil et, d‘autre 

part, il priait le Directeur général de lui faire r a p p o r t l o r s âe sa onzième 

session, sur tous virements de ce genre en précisant les circonstances y rela-

tives . 

Le Directeur général a attiré l'attention du Conseil, à sa dixième 

session, sur l'insuffisance probable âes crédits prévus aux sections 3 et 6; 

conformément aux instructions du Conseil, il a adressé à tous les membres de 

cet organisme, au mois d
1

 août 1952，une lettre par laquelle il leur demandait 

d'approuver le virement des sommes suivantes prélevées sur les sections où des 

économies pouvaient être réalisées : 

1
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a) # 15.000 à virer à la section 5 de la Résolution portant, ouverture de 

crédits； 

b ) $ 25.000 à virer à la section б de la Eésolution portant ouver ture de 

crédits； 

c) $ 15.ООО à virer à la section 8 de la Résolution portant ouverture de 

crédits. 

bes montants sus-indiqués - soit # 5 5 . 0 0 0 - devaient être prélevés sur 

les crédits inscrits à la section 5 . Seize membres du Conseil ont donné leur agré 

m e n t à la demande du Directeur général; deux autres n'ont pas répondu. 

Les circonstances qui expliquaient l'insuffisance des crédits prévus 

aux sections 3, 6 et 8 étaient exposées dans la demande âu Directeur général； 

elles peuvent être résumées comme suit : 

Section ) de la Résolution portant ouverture de crédits 

Les crédits prévus au titre de cette section pour les sessions âes 

Comités régionaux en 1952， se sont révélés insuffisants car, à l'époque où les 

prévisions ont été établies, on ignorait dans quels.lieux se tiendraient les 

diverses réunions. L'organisation de sessions hors des sièges régionaux dans les 

régions des Amériques, de l'Asie du Sud-Est) du Pacifique occidental et de 

1'Europe, a entraîné une augmentation des frais de voyage. On pensait également 

que le Bureau régional de 1
:

A f r i q u e serait installé à Brazzaville lorsque se 

réunirait le Comité régional,- comme tel n
J

a pas été le cas, il a fallu que cer-

tains services de secrétariat soient assurés par le Siège de l'OMS lors de la 

session de Monrovia, 

Section 6 de la Bésoltation portant^ouverture de crédits 

Au début de 1952, les traitements du personnel international ont fait 

l'objet, en raison du coût de la vie, de certains ajustements décidés d'entente 

avec les Nations Unies et â
J

autres institutions spécialisées. E n outre, divers 

barèmes de traitements applicables au personnel local ont été modifiés. A la 
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suite de ces changements, les dépenses afférentes aux traitements et aux 

salaires du personnel des bureaux régionaux ont considérablement augmenté. 

On a considéré le virement demandé de # 25.000 comme le maximum nécessaire et 

certaines économies réalisées sur d
1

autres postes de dépenses des bureaux 

régionaux ont permis de ne pas utiliser entièrement ce montant. 

Section 8 de la Résolution portant ouverture de crédits 

Certaines prévisions relatives aux services administratifs se sont 

montrées insuffisantes et il a fallu, en conséquence, faire un virement à la 

section correspondante. Les facteurs qui ont nécessité une augmentation des 

crédits sont les suivants : 

1. Augmentation des barèmes des traitements et salaires du personnel 

local du Siège et du Bureau de Liaison de New-York. 

2. La suppression partielle âes facilités fournies à l'CMS par les 

Nations Unies pour les travaux de développement, de tirage et d
!

agrandis-

sement de photographies - en vue desquels un crédit avait été prévu - a 

nécessité l
1

achat de matériel de laboratoire photographique. Bien qu'il 

en soit résulté, en 1952, un surcroît de dépenses pour Organisation, 

l
1

acquisition de ce matériel s
1

e s t révélée plus économique qu
J

un recours 

à des maisons privées pour 1
J

exécution des travaux en question. 

3. Un faible crédit avait été prévu pour les frais courants âe déména-

gement de bureau à bureau au Siège de 1
!

Organisation, en 1952； toutefois, 

ce crédit n'a pas suffi à couvrir les dépenses entraînées par la redis-

tribution des locaux dans le Palais des Nations, redistribution qui devait 

avoir lieu en 1951> mais qui a été retardée du fait que le nouveau bâtiment 

n'était pas entièrement achevé à cette date. 
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红， Le crédit prévu pour les services rendus à 1
J

0 M S par les Nations 

Unies tenait compte d'une augmentation normale de dépenses； cependant, 

ce crédit n'a pas permis de couvrir entièrement les frais de courrier, 

de polycopie et de distribution imputables sur la section 8. Ce fait 

est principalement âu à l'accroissement du travail que les Nations Unies 

exécutent pour le compte de l'OMS et à certaines augmentations des tarifs 

qui avaient servi au calcul des prévisions initiales (tarifs de 1951). 


