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1. En vertu du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits 1 
pour l'exercice financier I958, le Directeur général est autorisé "à opérer 
des virements entre les sections, sous réserve de 1'assentiment préalable du 
Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 
appropriés". 
2. Le Directeur général estime nécessaire de demander 1»aseentlmerrt du Conseil 
exécutif pour opérer un virement de $99 050 de la section 5 de la resolution 
portant ouverture de crédits - services consultatifs - aux sections 1, 2, 
б et 8 de cette résolution, à concurrence des montants suivants î 

Section 1 de la résolution - Assemblée 
mondiale de la Santé 

Section 2 de la résolution - Conseil 
exécutif et ses comités 

Section 6 de la résolution - Bureaux 
régionaux 

Section 8 de la résolution • Services 
administratifs 

015 500 

7 000 

29 500 

bl 050 

Ф99 050 

5. On trouvera ci-après un exposé détaillé des raisons qui justifient ces 
virements, 

1 Eésolution WHAIO.58, Actes off. Org, mond. Santé, J2，56 
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5.1 Section 1 de la ré日ólufion portant ouverture de crédits - Assemblée 
mondiale de la Santé, 300""" "* "“ “ “ 

Les années précédentes, le Comité mixte PISE/OMS des Directives sani-
taires s'est réuni à la même époque que l'Assemblée de la Santé ou le Conseil exé-
cutif et, en conséquence, les prévisions de dépenses ne tenaient compte que des 
indemnités journalières à verser aux représentants cle l'OMS, Cette année, il a 
été prévu que le Comité mixte se réunirait à Genève à une date ultérieure. Afin 
âe couvrir les frais de voyage des membres de l'OMS qui assisteront à cette réunion, 
ainsi que les dépenses afférentes à la tenue d'une "brève réunion dans le courant 
cle l'automne, il sera nécessaire de disposer d'un montant supplémentaire de Ф58ОО. 

Une augmentation des traitements versés au personnel temporaire employé 
pour les conférences à Genève a pris effet le 1er Janvier 1958. Or, cette augmen-
tation n» avait pas été prévue au moment où les prévisions ont été établies； de 
plus, on s»est trouvé dans llobligation de recruter, pour le personnel de confé-
rence, un plus grand nombre de personnes qualifiées ne résidant pas à Genève. Il 
en est résulté au total une augmentation de Ф9700 sur les dépenses afférentes à 
l'Assemblée mondiale de la Santé de 19.58. 

5.2 Section 2 de la résolution portant ouverture de crédits - Conseil exécutif 
et ses comités, ФТ000 ^ 一 

Pour les mêmes raisons que celles qui ont été exposées ci-dessus au 
paragraphe 5鲁1， les dépenses afférentes au personnel temporaire recruté pour la 
session du Conseil exécutif ont augmenté de ̂ 5бОО, 

Etant dorme que les frais de reproduction des documents du Comité per-
manent des Questions administratives et financières et de la session de Janvier du 
Conseil exécutif ont dépassé le montant des dépenses engagées à ce titre les années 
précédentes _ et sur lequel étaient fondées les prévisions pour 1958 • il est 
maintenant nécessaire de disposer pour ce poste d'un montant supplémentaire de 
$1^00• 
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3.5 Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits - Bureaux 
régionaux, $29 500 — — — — — — — — 

Plusieurs Etats Membres de la Région européenne ayant repris une parti-
cipation active aux travaux de 1'Organisation, il a été jugé nécessaire de renforcer 
le personnel du,Bureau régional de l'Europe, Au moment où les prévisions de dépenses 
pour 1958 ont été établies, le Bureau régional n，était installé à Copenhague que 
depuis quatre mois, en sorte que 1» on ne possédait pas un recul suffisant pour 
pouvoir évaluer exactement les besoins auxquels ce Bureau devrait faire face du 
fait de son fonctionnement loin du Siège. 
prévus pour la traduction et les Berviçes 
insuffisants et que les frais dientretien 
visions approuvées. 

L'expérience a montré que les crédits 
àe sténographie et de secrétariat étaient 
du Bureau régional dépasseraient les pré-

Le montant estimatif des frais de recrutement de peraonnel supplémentaire 
e.t 1，accroissement de dépenses correspondant pour les services communs s'élèveront 
au total à $扛8 ООО en 1958. Ce montant peut être en partie couvert par $18 500 
d» économies réalisées dans cette même section de la résolution portant ouverture 
de crédits. 

ЗЛ Section 8 de la résolution portant ouverture de crédits - Services 
administratifs, 030 

Ь» augmentation des traitements йе tout le personnel de la catégorie des 
services généraux à Genève, qui est devenue applicable au 1er Janvier 1958， a entraîné 
au Siège les dépenses supplémentaires suivantes s 

Section U - Services techniques centraux $16 000 
Section 5 - Services consultatifs 12 000 
Section 8 - Services administratifs 13 000 

轧 1 ООО 
• ‘ . • . ‘ . . . . • . “ 

SSSSSSSSSSS 

Si les crédits approuvés pour les sections ̂  et 5 peuvent couvrir ces 
dépenses du fait àes ajournements dans les nominations aux postes établis, il n>en 
est pas de même pour la section 8. En conséquence, des crédits supplémentaires se 
montant à 013 000 doivent être vires à la section 8 de la résolution portant ouver*-
ture de crédits - Services administratifs. 
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Au moment ой les prévisions relatives aux activités de l1 Informtion 
pour 1958 ont été établies, on a tenu compte des besoins qui étaient prévisibles h 
ce moment en ce qui concerne lf année du Dixième anniversaire• LJ expérience a montré 
que ces prévisions ne permettraient pas à l1Organisation de tirer tout le parti 
voulu de cette année coimémorative ni entreprendre/ à cette occasion，plusieurs 
activités importantes qui n1avaient pas été envisagées au moment où les prévisions 
ont été établies. En outre> ces prévisions ne comprenaieiit aucun crédit pour ïft,.. 
distribution de brochures au pavillon de Inorganisation des Nations Unies â'i^Expo-
sition internationale de Bruxelles, Il s1est rérélé nécessaire augmenter le nombre 
des brochures qui seront publiées - et dee langu.ee de publication - pour 1» année 
commémorative et qui serviront en même temps pour IJExposition de Bruxelles, D*autre 
part, le format et le papier utilisés pour le périodique "Santé du Monde" ont été 
améliorés• On considère que cette amélioration aura heureux effets sur la dif-
fusion et l'utilité de cette publication, mais son coût annuel s^en trouvera majoré. 
Il est également apparu souhaitable de réaliser une version russe du film documeiiT 
taire sur l^OMS. On évalue à $18 850 le montant supplémentaire afférent à tous ces 
postes en 1958• 

Il s1avère maintenant que les dépenses prévues pour les Services connmms 
du Siège dépasseront les crédits approuvés. En raison de la pénurie de locaux au 
Palais des Nations} certaines transformations internes ont été entreprises pour aug-
menter le nombre des bureaux. Ротдг accélérer le recrutement du personnel, on a dû 
mener une campagne publicitaire plus intense. Quelques installations supplémentaires 
sont nécessaires pour équiper le Service médical commun de l1Organisation des Nations 
Unies et des institutions spécialisées ayant leur siège à Genève, Service dont l1ad-
ministration a été transférée de lt Office européen des Nations Unies à 1*0MS à dater 
du 1er Janvier 1958• La part des dépenses que 1»0MS devra supporter pour l1 achat de 
cet équipement doit être ajoutée dès maintenant à cette rubrique # Il a été également 
constaté que les dépenses prévues pour la poste et les télégrammes, la distribution 
et la reproduction des documents et lee frais à1assurance dépasseront les prévisions 
initiales pour le Siège• Le montant total des dépenses supplémentaires au titre des 
Services communs du Siège s1établit comme suit : 
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-, Section 红-Services techniques centraux фзЛ 紅00 
Section 5 - Services consultatifs 11 000 
Section 8 - Services administratifs Ц i q q 

ФЗб. 500 ' 

Les montants nécessaires au titre des sections h ët 5 de la résolution 
portait ouverture de crédits peuvent être couverts par les crédits disponibles dans 
ces sections. En.revanche, le montant de $11 100 nécessaire au titre de la section 8， 

Services administratifs, devra être ajouté à cette section. 

Pour permettre au Bureau de Liaison avec les Nations Unies, établi à 
New York, de s»acquitter de ses fonctions efficacement et de faire face au nombre 
toujours croissant de demandes de services qui lui sont adressées, il est devenu 
indispensable de lui fournir une sténodactylographe supplémentaire ainsi que deux 
machines à écrire, Les dépenses correspondantes se montent à $^100，somme qu» il 
faut donc ajouter à la section 8 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Si le Conseil donne son assentiment aux propositions ci-dessus, il désirera 
petrt-être adopter une résolution s'inspirant du texte suivant : 

"Le Conseil exécutif 

DOKKE SON ASSEKTIMEKT à la proposition du Directeur général tendant à 
virer en 1958 un montant de 099 050 de la section 5 (Services consultatifs) 
aux sections suivantes de la résolution portant ouverture de crédits î 

Section 1 - Assemblée mondiale de la Santé $15 500 
.Section 2 - Conseil exécutif et ses comités J 000 

Section 6 - Bureaux régionaux 29 500 
Section 8 - Services administratifs . ‘1, k7 0^0 

Ф99, 050": 


