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VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA RESOLUTION 
PORTANT OÜVSRTUHS DE CREDITS POUR 1959 

En vertu du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de 
crédits pour l'exercice financier 1959^ 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". 

Le tableau ci-joint indique les virements entre sections que. pour 
les raisons expliquées ci-dessous, le Directeur général estime nécessaire de 
soumettre à 11 assentiment du Conseil exécutif�à la suite du réexamen du pro-
gramme de 1959 effectué lors de la préparation du projet de programme et de 
budget pour I960. 

PARTIE I _ REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1.1 Section 1 i Assemblée mondiale de la Santé (augmentation ; $20 110) 

L'augmentation des prévisions afférentes à l'Assemblée mondiale de 
la Santé est due 5 

a) aux majorations des taux de traitement du personnel temporaire de 
conférence, qui ont été approuvées avec effet à partir du 1er Janvier 1958, 
et pour lesquelles aucun crédit n'avait été prévu dans les prévisions 
initiales de 1959. 

1 Résolution WHA11.47/ Actes off. Org, rnond» Santé, 87� 38 



b) aux prévisions afférentes à l'impression des Actes officiels�Qui sont 
imputables sur le poste budgétaire de l'Assemblée de la &nté et qu'il a 
fallu augmenter, en se fondant sur les dépenses encourues de ce chef en 1957 
et en 1958. 
c) aux augmentations des prévisions pour les frais de voyage, dues à 
l'accroissement du nombre de Membres de l'Organisation ainsi qu'à 11 augmen-
tation générale des frais de transport par air. 

d) à l'inclusion d'un crédit pour un consultant à court terme, qui sera 
chargé de collaborer à la préparation de la documentation destinée aux 
Discussions techniques qui auront lieu lors de 11 Assemblée de la Santé. 

1.2 Section 2 t Conseil exécutif et ses Comités (augmentation : $15 770) 

Les prévisions revisées correspondent plus exactement aux besoins 
effectifs, compte tenu de l'expérience acquise en 1958, et elles dépassent les 
prévisions initiales principalement pour les mêmes raisons qui ont été mentionnées 
dans le paragraphe 1.1 en ce qui concerne l'Assemblée mondiale de la Santé. De 
plus, les prévisions afférentes au personnel temporaire comprennent un crédit 
pour l'interprétation en russe et à partir du russe, qui exige l'emploi de 
quatre interprètes et de deux sténodactylographes supplémentaires. 

1.3 Section 3 : Comités régionaux (augmentation : $8000) 

Sur ce total, un montant de $6?10 représente l'augmentation des prévi-
sions afférentes au Comité régional de l'Burope jugée nécessaire à la suite de 
l'expérience acquise en ce qui concerne les besoins de ce Comité en personel de 
conférence expérimenté possédant les connaissances linguistiques indispensables 
et disponible à Senève et à Copenhague, ainsi que ses besoins en autres services 
et catégories de personnel. Le reste de l'augmentation, soit $1290, est dû à 
des ajustements d'importance secondaire dans les prévisions afférentes à d'autres 

Comités régionaux. 
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PARTIE II - PROGRAMME D1 EXECUTION 

2* Les prévisions relatives à la Partie 工工 accusent, après reexamen, une 
diminution nette de $101 298. 

2.1 Section 4 : Services techniques centraux (diminution s $1б0 840) 

Ainsi qufil est expliqué dans introduction au Projet de programme 
et de budget pour I960 (Actes officiels 89)j il a été tenu compte, dans les 
prévisions, dTun certain nombre de changements organiques apportés à la structure 
du Siège, dont certains avec effet immédiat� d'autres avec effet à partir de 1959> 
et quelques-uns avec effet à partir de i960, sous reserve de lfapprobation de 
la Douzième Assemblée mondiale de la Santé. La diminution de $1б0 840 dans les 
prévisions afférentes à la Section telle qu!elle avait été approuvée par la 
Onzième Assemblée mondiale de la Santé, correspond donc aux changements organiques 
déjà effectués, tels que le transfert des fonctions relatives à la Quarantaine 
internationale, qui ont passe de l'ancienne Division des Services de Statistiques 
épidémiologiques et sanitaires (actuellement Division des Statistiques sanitaires) 
à la Division des Maladies transmissibles, et le transfert des fonctions de l'Unité 
des Méthodes des Laboratoires de Santé publique (dont le nom a été maintenant 
change en celui de "Laboratoires de Santé publique"), qui ont passé de l'ancienne 
Division des Substances thérapeutiques (actuellement Division de la Biologie et 
de la Pharmacologie) à la Division des Services de Santé publique. 

2.2 Section 5 : Services consultatifs (diminution s $72б5) 

Compte tenu des crédits supplémentaires requis pour cette section à la 
suite des changements organiques effectués au Siège et dont il est question au 
paragraphe 2.1 ci-dessus, les besoins revisés de crédits à la Section 5 
• Services consultatifs • pour lesquels des prévisions figurent dans les 
Actes officiels N0 89, accusent une diminution nette de $7265 par rapport au 
montant approuvé par la Onzième Assemblée mondiale de la Santé. 



2.5 Section б : Bureaux régionaux (augmentation : $66 807) 
Sur cette augmentation globale, $5^ 000 environ intéressent le Bureau 

régional de l'Europe. Un certain nombre d'Etats Membres de la Région européenne 
ayant repris une participation active aux travaux de l'Organisation, il a été 
nécessaire de renforcer l'effectif du personnel du Bureau régional. Ce renfor-
cement a été effectué en 1 9 5 � et le Conseil, lors de sa vingt-deuxième session, 
a approuvé un virement à cette Section de la résolution en vue de couvrir les 
dépenses qui en résultent pour l'année en question. L'augmentation actuelle 
correspond au maintien, en 1959, des postes supplémentaires et des services 
connexes qui ont été approuvés en 1958. 

Le reste de 11 augmentation est dû à divers ajustements apportés aux 
prévisions revisées de cette Section. 

PARTIE 工II - SERVICES ADMINISTRATIFS 

3. Section 8 : Services administratifs (augmentation i $57 418) 

Sur cette augmentation, un montant de $19 726 correspond à des dépenses 
réglementaires de personnel qui n'étaient pas prévues lors de la préparation du 
Projet de programme et de budget de 1959, tel qu'il figure dans les Actes offi-
cieis 81; ce montant comprend notamment un crédit de $4353 pour le maintien 
d'un poste supplémentaire de sténodactylographe au Bureau de Liaison aveo les 
Nations Unies, à New York, dont la création a été portée en 1958 à la connaissance 
du Conseil exécutif, lors de sa vingt-deuxième session, et dont il a été fait 
état dans la résolution EB22.R101 concernant les virements entre les sections de 

2 
la résolution portant ouverture de crédits pour 1958. Il a été nécessaire, en 
outre, de prévoir un montant de $17 992 pour couvrir l'augmentation des dépenses 
afférentes aux Services communs et imputables sur cette Section, qui concerne 
principalement des bureaux supplémentaires, situés en dehors du Palais des Nations 
qu'il a été nécessaire de s'assurer à partir de mai 1959 afin de faire face à 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 88, 6 
2 Résolution WHA10.58> Actes off. Orst. mond. S a n t é � 3 6 
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1 'insuffisance des locaux disponibles pour le personnel du Siège,- en outre, 
il a fallu prévoir un montant de $22 100 pour les dépenses afférentes au 
personnel local temporaire chargé de l'entretien et du service de ces locaux. 

L'augmentation globale de $59 8l8 est compensée, pour un montant de 
$2400, par une diminution des prévisions relatives aux consultants à court terme. 



VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE LA KESOLUTICW 
PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1959 

Section Affectation des crédits 
• . . . . ; 

Montant voté 
par la Onzième 
Assemblée шся>-
diale de la 
Santé1 

Virements 
Crédits, 
après 
revision 

PARTIE I : REUNIONS 
CONSTITOTICSiNELLES 

$ $ $ 

rH OJ 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil' exécutif et ses Comités 
Comités régionaux 

213 520 
116 900 
65 250 

20 110 
15 770 
8 ООО 

235 斗3� 
132 670 
75 250 

TOTAL DE LA PARTIE I 395 斗7� 45 880 350 

PARTIE II : PROGRAMME 
• D'EXECUTIC»! 

4 
5 
6 
7 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 

1 931 270 
8 667 662 
1 871 
181 100 

(1бО 84o) 
(7 265) 
66 807 

1 770 430 
8 660 597 
1 938 7^1 
l8l 100 

TOTAL TE LA PARTIE II 12 651 966 (101 298) 12 550 668 

PARTIE III t SERVICES 
ADMINISTRATIFS 

8 Services administratifs 1 211 750 5 7乜 8 1 269 168 

TOTAL EE LA PARTIE 工II 1 211 750 5 7牡 8 1 269 168 

PARTIE IV : AUTRES 
AFFECTATIONS 

9 Remboursement au fonds de 
roulement 100 ООО 100 ООО 

TOTAL Ш LA PARTIE IV 100 ООО 100 ООО 

TOTAL DES PARTIES I, II, 
III et IV 14 359 186 - 14 359 186 

PARTIE V : RESERVE 
1 0 Réserve non répartie 1 078 ОбО - 1 078 обо 

TOTAL DE LA PARTIE V 1 078 060 1 078 060 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 15 437 2Н6 - 15 4J7 

1 Ces montants comprennent les sommes prélevées sur le fonds de roulement. 


