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Le tableau ci-joint indique les virements entre sections de la Résolu. 
W o n p o r t a n t overture de crédits pour 1955, que le Directeur général estime 

nécessaire de soumettre à l'assentiment du Conseil Exécutif, à la suite de la 

revision du Programe de 1955 effectuée lors de l'élaboration du P^grarame et 

du Budget de 1956. Ces virements appellent les explications suivantes : 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. On prévoit actuellement que le crédit de $ 324.490 voté par la 

Septième Assemblée Mondiale de la Santé pour les réunions constitutionnelles sera 

dép a s sé de % 18.020. Cette augmentation se rapporte aux dépenses du Conseil 

Exécutif, de ses Comités et des Comités régionaux i 

1 , 1 Section 2 - Conseil Exécutif et ses Comités 

L'augmentation de $ 6.920 correspond aux prévisions de dépenses 

afférentes à la réunion du Comité pemanent des Questions administratives 

et financières constitué par le Conseil Exécutif lors de sa quatorzième 

session et appelé à se réunir avant l'ouverture de la quinzième session du 
Conseil. 
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1.2 Section 3 - Comités régionaux 

Les nouvelles pré-visions tiennent compte des changements que, lors 

de leurs sessions respectives de 1954, les Comités régionaux ont déci祐 

d'apporter à propos de leurs réunions de 1955. Une augmentation de $ 7.800 

dans les prévisions du Comité régional de l'Afrique permettra à cet orga-

nisa de se réunir à Madagascar en 1955. D'autre part) on envisage mainte-

nant de réunir en Indonésie le Comité régional de l'Asie du Sud-Est pour 
s a
 session de 1955, ce qui oblige à augmenter de $ 5.800 le montant des 

prévisions. Un certain nombre d'ajustements peu importants, qui se traduisent 

par des réductions dans les prévisions relatives aux sessions des autres 

Comités régionaux, ramènent 1 1 augmentation totale des crédits de la présente 

section à $ 11.100. 

PARTIE II - ИЮСЖАММЕ D'EXECUTION 

2. On prévoit maintenant que les dépenses totales de la partie II 

seront de $ 23.256 inférieures au montant voté par la Septième Assemblée Mondiale 

de la Santé. Des réductions ont été opérées dans chacune des sections, comme il 

est indiqué oi-dessous : 

Section Д - Services techniques centraux 

bes prévisions de dépenses revisées sont maintenant inféileures de 

翁 7.705 au crédit initial. Cette différence est due à divers ajustements en 

plus ou en moins, qui ont été effectués dans les prévisions détaillées rela-
t i v e s à c e département. Les réductions les plus importantes concernent le 
B u r e a u d e Recherches sur la Tuberculose (Copenhague) et les crédits prévus 

pour les voyages en mission. 
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2.2 Section 5 - Service s consultatifs 

La réduction de $ 6,227 sur le montant total des crédits de cette 
• • • 

section résulte surtout des revisions auxquelles les estimations de dépenses 

concernant les projets dans les pays ont été soumises par suite des ajuste-

ments opérés dans le programme d'exécution dans les pays pour 1955 en appli-

cation de la résolution WHA7.35 de la Septième Assemblée Mondiale de la Santé. 

2.3 Section 6 - Bureaux régionaux 

Il a fallu réduire- de # 5.334 les prévisions initiales relatives 

aux bureaux régionaux. Deux raisons principales expliquent cette réduction 

nette s d'une part, les revisions auxquelles ont été soumis les frais de 

services communs concernant les opérations des bureaux régionaux et, d'autre 

part, le fait que l'on s'attend maintenant à voir le Bureau régional de 

. l'Europe s'installer à Copenhague en 1956, alors que, dans le calcul des 

prévisions initiales. on avait supposé que ce Bureau quitterait le Palais 

des Nations en 1955. En revanche, les prévisions revisées afférentes à cette 

section tiennent conpte, en particulier, de l'augmentation des frais de 

services communs qu'il y a lieu de prévoir étant donné que le Bureau régional 

de l'Afrique doit aller s'installer dans la Cité du Djoué. 

2»4 Section 7 - Comités d'experts et conférences 

Le montant prévu pour cette section a été diminué de 菘 Д.ООО après 

revision des crédits afférents à l'impression des rapports des Comités 

d'experts. 

PARTIE III - SERVICES ADMINISTRATIFS 

3. Section в - Services administratifs 

L'augmentation de.遴 5.236 dans les prévisions relatives aux Services 

administratifs représente le résultat net d'ajustements en plus ou en moins opérés 

dans les prévisions initiales, notararaent celles qui concernent les congés dans les 

foyers et les voyages en mission. 
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Crédits pour l'exercice 1955 

PARTIE I ！ REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

» Assemblée Mondiale de la Santé 
2 . Conseil Exécutif et ses Comités 
3. Comités régionaux 

Total de la PARTIE I 

Crédits 
votés 
initia-
lement 

I
 

192.380 
90.310 
41.800 

З24.49О 

Virements 
proposés 

$ 

6.920 
11.100 

18.020 

Nouveaux 
montants 
proposés 
pour les 
crédits 

# 

192.380 
97.230 
52.9OO 

ЗД2.5Ю 

PARTIE II ！ PROGRAMME D'EXECUTION 

Services techniques centraux 
5. Services consultatifs 
6. Bureaux régionaux 
7. Comités d'experts et conférerces 

Total de la 舰TIE II 

PARTIE III j SERVICES ADMINISTRATIFS 

8. Services administratifs 

Total de la PARTIE III 

Total des PARTIES I, II & Ш 

PARTIE IV ！ RESERVE NON REPARTIE 

9. Réserve non répartie 

Total de la Р̂ШТ1Е IV 

1.715.853 
4.932.2Д5 
1.3Д2.736 
135.757 

8.126.591 

1.0Д8.919 

1.0Д8.919 

9.500.000 
s s: s as ss s： SE s as 

1.499,360 

1»499.360 

TOTAL DE TOUTES LES PITIES 10.999.360 

(7.705) 
(6.217) 
(5.334) 
(4,000) 

5.236 

5.236 

1,708.1Л8 
4.926.028 
1.337.402 
131.757 

(23.256) 8.103.335 

1.054.155 

1.054.155 

9.500.000 

1.499.360 

1.499.360 

10,999»360 


