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FRANÇAIS SEULEMENT 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS CE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTURE DE CREDITS POUR 1-960 

Au paragraphe 1.1 : Section 1. Assemblée mondiale de la Santé (augmen-

tation $6^40), remplacer dans la première phrase les mots "les augmentations 

apportées aux tarifs des transports aériens soat devenues effectives" par les mots 

"les tarifs des transports aériens ont augmenté". 
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VIRE№NTS ENTRE SECTIWS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVEETURE 
DE CREDITS POUR I960 

Rapport du Directeur général 

Aux termes du paragraphe IV de la résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice 1960,^" le Directeur général est autorisé "à opérer des virements 

entre les sections, sous réserve de l
f

assentiment préalable du Conseil exécutif ou 

de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés". 

Les virements entre sections que, pour les raisons indiquées ci-dessous, 

le Directeur général estime nécessaire de proposer à 1
f

assentiment du Conseil exé-

cutif, par suite de la revision du programme de I960, effectuée en liaison avec la 

préparation du projet de programme et de budget de 1961, figurent dans le tableau 

ci-Joint. 

PARTIE I i REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

Les prévisions revisées afférentes à la partie I accusent une augmentation 

globale de $16 490 dont le détail est fourni ci-dessous» 

1.1 Section 1 t Assemblée mondiale de la Santé (augmentation 1 $63^0) 

Depuis que les prévisions initiales afférentes à la Treizième Assemblée 

mondiale de la Santé ont été approuvées, les augmentations apportées aux tarifs 

1 -
Résolution WHA12.50, Recueil des résolutions et décisions

f
 5ème éd., p. 146 
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des transports aériens sont devenues effectives. Ces augmentations ont nécessité 

un relèvement des montants prévus pour les voyages en mission ($1б00) et pour le 

remboursement des frais de voyage des délégués ($47^0). ‘ 

1.2 Section 2 : Conseil exécutif et ses comités (augmentation i $6590) 

Les frais supplémentaires concernant les voyages aériens et une revision 

des prévisions reposant sur la composition actuelle du Conseil ont entraîné des 

augmentations en ce qui concerne les prévisions afférentes au remboursement des 

frais de voyage des membres du Conseil ($4470) ainsi qu'aux voyages en mission 

($2120)• 

1.3 Seotlon 3 t Comités régionaux (augmentation i $3560) 

A la suite des renseignements supplémentaires qui portaient notamment 

sur les services à fournir par les pays-hôtes pour les réunions des oomités régio-

naux et qui sont devenus accessibles à la suite des réunions des comités régionaux 

en 1959, diverses revisions des prévisions initiales ont été Jugées nécessaires. 

Le montant total des prévisions accuse donc des augmentations s
1

élevant à $10 635 

pour les voyages en mission et pour les voyages et indemnités de subsistance du 

personnel temporaire nécessaire pour assurer le service des comités régionaux dans 

les localités choisies pour les réunions de I960. Ces augmentations ont-été en 

partie compensées par des réductions, d^un montant total de $7075> apportées aux 

prévisions revisées concernant les traitements et salaires du personnel temporaire 

ainsi que les fournitures, les services contractuels et le loyer des installations 

ce qui ramène 1
1

augmentation nette à $35бО. 

PARTIE II t PROGRAMME D'EXECUTION 

2. Les prévisions revisées afférentes à la partie II accusent une diminution 

nette de $10 044, dont le détail est fourni ci-après. 
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2.1 Section k г Mise en oeuvre du programme (diminution : $73 365) 

La diminution nette de $73 365 apportée aux prévisions revisées relevant 

de cette section ainsi que la diminution nette de $6446 opérée sur la partie III % 

Services administratifs, compensent les augmentations requises de la partie I t 

Réunions constitutionnelles et, dans la partie II, les augmentations afférentes 

aux bureaux régionaux et aux autres dépenses réglementaires de personnel. 

2.2 Section 5 : Bureaux régionaux (augmentation t $41 119) 

Les prévisions revisées afférentes à cette section accusent une augmen-

tation globale de $66 733 pour les services communs, y compris les moyens visuels 

d'information. Cette augmentation est en partie compensée par des réductions des 

crédits afférents aux traitements， soit $19 264, et des crédits afférents aux 

voyages en mission, soit $6350. 

2.3 Section 7 i Autres dépenses réglementaires de personnel (augmentation x $22 202) 

Cette augmentation nette de $22 2C它 résulte de diverses revisions effec-

tuées dans les prévisions fondées sur les besoins revisés concernant le personnel 

prévu au titre de la partie II t Programme d
1

exécution. 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

Les prévisions revisées afférentes à la partie III accusent une diminution 

nette de $6446 dont le détail est fourni ci-après. 

Section 8 t Services administratifs (augmentation : $12 085) 

Sur cette augmentation, une somme de $10 595 se rapporte aux services 

eommuns imputables sur cette section. D'autres revisions en plus ou en moins, 

apportées aux prévisions initiales, représentent le solde de 1
1

augmentation 

(soit $1490). 
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3*2 Section 9 t Autres dépenses réglementaires de personnel (diminution t $18 531) 

La diminution globale de $18 531, apportée aux prévisions revisées affé-

rentes à cette section, résulte principalement de l'élimination du crédit figurant 

dans les prévisions initiales pour le rapatriement et le remplacement du Directeur 

général ($25 000)• Ces réductions sont compensées, en partie, par des augmentations 

dans les prévisions afférentes aux autres prestations réglementaires auxquelles a 

droit le personnel et qui sont prévues sous la Section 8 t Services administratifs• 
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Section 

Virements entre sections de la résolution portant ouverture 
de crédits pour i960 

Affectation des crédits 
Montant voté 
par la Dou-
zième Assem-
blée mondiale 
de la Santé 

Virements 
Crédits 
revisés 

1 

2 
3 

10 

Partía I s Réunions oonstltu-
tionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Total de la partie I 

Partie II t Programme d'exécution 

$ 

227 050 

132 67O 

100 400 

460 120 

б 

6 590 

3 560 

16 490 

2 刃 3 9 0 

1 3 9 2 6 0 

103 9б0 

斗76 6 1 0 

4 Mise en oeuvre du programme 9 71斗 900 (73 365) 9 641 535 

5 Bureaux régionaux 1 776 662 41 119 1 817 781 

6 Comités d'experts 218 920 - 218 920 

7 Autres dépenses réglementaires 
de personnel 3 129 056 22 202 3 151 258 

Total de la partie II 14 839 5)8 (10 044) 14 829 494 

Partie III ； Services adminis-
tratifs 

8 Services administratifs 1 264 120 12 085 1 276 205 

9 Autres dépenses réglementaires 
de personnel 55杯 922 (18 531) ЗЗб 391 

Total de la partie III 1 619 042 (6 446) 1 612 596 

Total des parties 1,11 et I] 

Partie IV ？ Réserve 

Réserve non répartie 

Total de la partie IV 

Total de toutes les parties 

16 918 700 

1 195 обо 

1 195 060 

18 113 760 
sssssssss: 

16 918 700 

1 195 050 

1 195 обо 

18 из 7бо 


