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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA. RESOLUTION 

PORTANT. OUVERTURE DE CREDITS POUR 1954-

Le Directeur général a l'honneur d'appeler l'attention du Conseil 

Exécutif sur la résolution portant ouverture de crédits pour 1954， telle qulelle 

a été adoptée par la Sixième Assemblée Mondiale de la Santé.1 Le paragraphe IV 

de cette résolution a la teneur suivante : 

"Le Directeur général est autorisé, sous réserve de l'assentiment 
préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil pourra, 
à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les 
sections." 

о 

Lors de sa treizième session, le Conseil a donné son assentiment 

à certains virements que le Directeur général a proposé d1opérer entre les 3 
sections du budget de 1954, 

Etant donné les obligations contractées jusqu'à présent, il est évident 

que des crédits supplémentaires seront nécessaires au cours de l'exercice actuel 

au titre de la section 6 intitulée "Bureaux régionaux", afin de faire face à des 

dépenses excédant les prévisions faites pour 1954, Cette insuffisance de crédits 

résulte surtout de dépenses de caractère anormal qui ont été imposées au Bureau 

régional de 1lAfrique : 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 48, 27, résolution WHA6.28 

Actes off. Org, mond. Santé, 52, 8, résolution EB13.22 
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a) par le départ du Directeur regional et la nomination de son 

successeur^ 

b) par le reirp la cement de membres du personnel du Bureau régional 

recrutés sur le plan international. 

Ces mouvements de personnel ont entraîné un certain nombre de frais : 

frais de rapatriement, paiement des sommes prévues en cas de départ, frais de 

recrutement et versement d'indemnités d'installation. Le montant de ces seules 

dépenses supplémentaires est. actuellement estimé à $ 19 200. Le Conseil Exécutif 

se rappellera que, dans le report sur la troisième session du Comité regional 

de l'Afrique qui a été présenté à la treizième session du Conseil, le Comité 

régional avait recommandé la création, en 1954， du poste de Directeur régional 

adjoint au Siège du Bureau régional de l'Afrique. Comme il se révèle urgent de 

pourvoir ce poste en 1954, et non pas au début de 1955, ainsi qu'on l'avait 

initialement envisagé, il faudrait prévoir à cet effet un nouveau montant de 

I 7 500 environ, auquel il convient d'ajouter $ 1 300 environ pour les services 

indispensables d'unô secrétaire. Le montant total supplémentaire requis au titre 

• de la section 6 est donc estimé à % 28 000. 

Comme on espère être en mesure de réaliser des économies suffisantes 

sur les prévisions afférentes au Siège au titre de la section 4 "Services 

techniques centraux», et de la section 5 "Services consultatifs», le Directeur 

général recommande que les crédits supplémentaires requis à la sectiqn 6 

«Bureaux régionaux», ainsi qu'il est indiqué ci-dessus, soient obtenus par vire-

ment de 部 18 ООО prélevés à la section 4 et de ^ '10 ООО prélevas à la section 5. 
• • • '• •• 

Il r^est pas possible de prévoir? au stade actuel, si d'autres vire-

ments seront nécessaires au cours du présent exercice. Toutefois, le Directeur 

général suggère que, conformément à la pratique suivie dans le passe et compte tenu 

dufeit qœ la cjuabcjrzième sassirai du Conseil est la dernière qui se tiendra en 1954, 

il soit également autorisé, dans les cas appropriés, à opérer d'autres virements 

entre les sections, sous réserve d!obtenir au préalable l'assentiment écrit de 

1 ЕВ1Э/25 et document joint RC3/AFR/9 Rev.l 
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la majorité des membres du Conseil, Le Directeur général ferait alors rapport 

au Conseil, lors de sa quinzième session sur tous 3es virements de ce genre qui 

auraient été effectués en vertu de cet assentiment écrit en osant les cir~ 

constances qui les eaqjliquent ainsi que les résultats de la correspondance 

échangée avec les membres du Conseilo 

Si le Conseil approuve les propositions qui précèdent, i l désirera 

peut-être envisager l'adoption du projet de résolution suivant, qui s'inspire 

des résolutions antérieurement adoptées sur ce meme sujet Î 

Le Conseil Exécutif 

1. DONNE son assentiment au virement, en 1954, des sommes suivantes entre 

les sections de la résolution portant ouverture de crédits, selon la pro-

position du Directeur général : virement à la section 6, "Bureaux régionaux", 

de $ 18 000 prélevés sur la section 4, "Services techniques centraux", et 

• de $ 10 000 prélevés sur la section 5, "Services consultatifs"j 

2. AUTORISE le Directeur général à opérer, dans les cas appropriés, des 

virements supplémentaires entre les sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour l'exercice financier 1954, sous réserve d'obtenir 

au préalable l'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseili et 

3. PRIE le Directeur général de faire rapport au Conseil, lors de sa 

quinzième session, sur tous les virements de ce genre qui auront été 

effectués en vertu du paragraphe 2 ci-dessus, en précisant les circons-

tances dans lesquelles ces opérations auront eu lieu» 


