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ORIGINAL Î ANGLAIS 

LA RESOLUTION 

POUR 1 9 5 7 1 

Aux termes du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de 

crédits pour l'exercice financier 1957^ le Directeur général est autorisé 

"à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment 

préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer 

des pouvoirs appropriés"« 

Les virements entre sections que le Directeur général estime néces-

saire de soumettre à 1 1 approbation du Conseil exécutif, à la suite de la 

revision du programme de 1957 opérée en liaison avec la préparation du projet 

de programme et de budget de 1958, sont indiqués dans le tableau ci-joint» 

Le détail des prévisions revisées pour 1957 figure dans les colonnes de 1957 
2 

du volume contenant le projet de programme et de budget pour 195S# 

PARTIE I _ REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 , On s t attend que le montant de $356 990, initialement prévu pour ces 

réunions y soit dépassé de $13 640 # Cette augmentation porte sur les prévisions 

de dépenses afférentes à Assemblée mondiale de la Santé, au Conseil exécutif et 

à ses ccmités ainsi qu !aux comités régionaux, qui, toutes, excèdent les montants 

votés à cet effet par la Neuvième Assemblée mondiale de la Sалté« 

W O R L D H E A L T H 
O R G A N IZ A T I O N 

y 
CONSEIL EXECUTIF 

Dix-neuviàme Session 

Point 3.1,2 de Vordre 

du jour provisoire 

VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS 

1 Résolution WHA9.59, Actes off• Org. mond t Santé. 71 
2 

Actes oíTp Orgo mondt Santé 3 74 
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1.1 Section 1 , Assemblée mondiale de la Santé (augmentation : $7340) 

Le Directeur général expose au Conseil, dans u n document distinct, 

les raisons pour lesquelles il a demandé et obtenu l'assentiment du Conseil afin 

de virer à la section 1， en 1956, u n montant ne dépassant pas $9000, Les prévi-

sions revisées de 1957 font ressortir, d'une manière générale, un même accroisse-

ment des crédits nécessaires, à savoir s u n montant additionnel de $8600 an 

titre du' remboursement des frais de voyage d'un membre de chaque délégation 

(y compris ceux de trois nouveaux Membres associés admis en 1956) pour faire 

face à 1
1
 augmentation générale des tarifs des voyages aériens } et u n montant 

additionnel de $1800 au titre du remboursement des frais de voyage et de 

subsistance du personnel temporaire, le taux de 1 1 indemnité journalière pour 

le personnel de eette catégorie engagé en dehors de Genève âyarrfc été augmenté # 

D 1 autre part, les prévisions relatives aux impressions ont dû être majorées de 

$2000 pour couvrir des augmentations de prix ainsi q u f u n accroissement du nombre 

de pages envisagé pour certains Actes officiels• Ces diverses augmentations, 

q u i atteignent au total $12 4 0 0 , sont compensées en partie par des économies 

réalisées sur les prévisions afférentes aux traitements du personnel temporaire, 

aux loyers et à entretien du matériel, aux frais de transport et à d丨autres 

services contractuels• 

1.2 Section 2 , Conseil exécutif et ses comités (augmentation % $3380) 

Les prévisions, telles qu 1elles ont été maintenant revisées, continuent 

à couvrir les frais de voyage de tous les membres du Conseil pour les dix-neuvième 

et vingtième sessions, compte tenu de 1 1 augmentation générale des tarifs des 

voyages aériens qui a pris effet en 1956 e L 1accroissement total des montants 

nécessaires à ce titre est évalué à $1064. Pour les raisons indiquées ci-dessus 

en ce q u i concerne l'Assemblée mondiale de la Santé, il a également fallu majorer 

de $2300 le montant prévu pour les indemnités de séjour du personnel temporaire 

engagé en dehors de Genève à 1 1 occasion des réunions du Conseil exécutif et de 

ses comités• Le reste de 1 1augmentation nette 9 soit $16, résulte d fajustements 

minimes, en plus et en moins, dans les prévisions afférentes à d 1autres dépenses. 
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1#3 Section Зд Sessiong des comités régionaux (augmentation : $2920) : 

Les prévisions revisées de 1957 reflètent les ajustements, en plus et 

en moins, apportés aux montants prévus pour les différentes sessions, compte t e m 

dee services que l'on compte voir fournir par les divers gouvernements hôtes 9 

soit, au total, une augmentation nette de $2920 # 

PARTIE II • PROGRAMME D»EXECUTION 

2. Le total des prévisions revisées, pour la Partie II, s 1 établit à un 

chiffre inférieur de $13 640 au crédit voté。 

2.1 Section 4j Services techniques centraux (diminxrbion t $48 373) 

Le montant voté pour les Services techniques centraux comprenait u n 

crédit pour la Station d 1Informations épidémiologiques de Singapour, en tant que 

section du Département des Services techniques centraux du Siège• Etant donné 

la situation géographique de la Station et le fait que son activité s'exerce 

dans les limites de la Région du Pacifique occidental, lo Directeur général a 

jugé préférable, pour des raisons pratiques d 1ordre administratif, que, à partir 

de 1957^ la Station relève directement du Bureau régional du Pacifique occidental 

Les prévisions budgétaires revisées de 1957 font ressortir ce changement. En 

effet, les dépenses afférentes à la Station ont été comprises dans les prévisions 

relatives au Bureau régional du Pacifique occidental (Section 6) et non plus 

dans celles du Département des Services techniques centraux (Secticm 

2.2 Section 5 j Services consultatifs (diminution г $13 640) 

La diminution que font apparaître les prévisions revisées de 1957 pour 

les Services consultatifs résulte principalement d'une réduction des dépenses 

prévues au titre du Bureau de Recherches sur la Tuberculose, de Copenhague. 

Cette réduction est due à la suppression, à fin 1956, d'un poste des catégories 

dites professionnelles ot d'un poste local et, pendant l 1année 1957， de trois 

postes des catégories dites professionnelles et de deux postes locauxд ainsi q u
!
à 

une diminution des montants prévus pour les voyages en mission# 
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2,3 Section 6，Bureaux régionaux (augmentation ； $48 373) 

L
1
 augmentation relative à cette section correspond exactement à la 

diminution signalée au titre de la Section 4 } pour la raison indiquée au para-

graphe 2«1 ci-dessus. 
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VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1957 

Section Affectation des crédits 

Montants votés 

par la Neuvième ... . 

Assemblée mondiale V l r e B ^ n t S 

1 

Partie I t Réunions constitutionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

de la Santé 

US $ 

195 880 

109 330 

51 780 

Partie III : Services administratifs 

8 Services administratifs 

Total de la Partie III 

Total des Parties I , II et III 

Partie IV t Réserve 

9 Réserve non répartie 

Total de la Partie IV 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 

1 130 624 

1 130 624 

10 700 000 

2 565 420 

2 5b5 420 

13 265 420 
s se s s sa s c s s s s s 

us $ 

7 340 

3 380 

2 920 

Crédits 

après 

revision 

US $ 

203 220 

112 710 

54 700 

Total de la Partie I 356 990 13 640 370 630 

Partly II t Programme d'exécution 

4 Services techniques centraux 1 718 812 (48 373) 1 670 439 

5 Services consultatifs 5 864 286 (13 640) 5 850 646 

6 Bureaux régionaux 1 497 388 48 373 1 545 761 

7 Comités d'experts et conférences 131 900 131 900 

Total de la Partie II 9 212 386 (13 640) 9 198 746 

1 130 624 

1 130 624 

10 700 000 

2 565 420 

2 565 420 

13 265 420 
sssassassar 


