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1 . Aux termes de 1
r

article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général est 

autorisé à opérer des virements entre les sections sous réserve de 1
T

assentiment 

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

pouvoirs appropriés"• 

2. Une étude récente des besoins en personnel du Bureau régional de 1
T

Afrique 

confirme qu'il est nécessaire de pourvoir dans 1
T

immédiat cinq nouveaux postes 

de catégorie subalterne pour faire face à 1
1

 augmentation du volume de travail et 

assurer le soutien indispensable aux activités étendues que l
f

o n entreprend dans 

les pays de cette Région. On prévoit que ces postes seront pourvus au cours du 

deuxième semestre de 19б2 et que les dépenses se monteront à $32 600, dont $24 800 

imputables sur la section 5 de la résolution portant ouverture de crédits et 

$7800 sur la section 7. 

3 . On prévoit maintenant qu
 f

il y aura un dépassement d
f

environ $16 900 sur les 

prévisions de dépenses pour les services communs du Bureau régional de 1'Afrique; 

$11 ЗОО seront à imputer sur la section 5 et $5600 sur la section 4 , Ce dépasse-

ment est dû aux chefs de dépense suivants : honoraires d'architecte ($5400)； mobi-

lier de bureau et services pour le personnel supplémentaire ($3500)； augmentation 

des frais de communications ($7000); et frais d
T

enregistrement pour le transfert 

des.droits de propriété afférents au domaine du Djoué du Gouvernement de la France 

à l
l

Organisation ($5000). 
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林. Comme il est indiqué dans le rapport de situation du Directeur général concer-

nant les locaux du Bureau régional de l'Asie du Sud-Est,
1

 la quantité de courant 

électrique actuellement allouée par le Gouvernement de r i n d e ne suffira pas à 

faire fonctionner tout 1 équipement du nouveau bâtiment (qui sera bientôt terminé)• 

Ce problème fait encore 1
T

objet de négociations avec le Gouvernement de l
1

Inde et 

le Directeur général espère qu'une solution satisfaisante interviendra. Toutefois, 

étant donné la quantité limitée de courant électrique disponible pour le réseau de 

New Delhi et la demande croissante de courant dans cette ville, on peut craindre 

des interruptions de courant occasionnelles et il faudra, de toute manière, installer 

une géiiératrice auxiliaire pour fournir en toute circonstance le minimum indispen-

sable d
1

électricité aux locaux du Bureau régional. Le coût de cette génératrice 

est estimé à $60 000， dont $57 800 sont imputables sur la section 5 de la réso-

lution portant ouverture de crédits et $22 200 sur la section 4, 

Le montant total des crédits qui doivent être virés à la section 5 de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour financer les dépenses susmentionnées s éta-

blit à $73 900. Le Directeur général prie le Conseil exécutif d
f

approuver le vire-

ment de cette somme à la section 5* Etant donné qu'un montant équivalent est devenu 

disponible à la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel), le Direc-

teur général propose de virer la somme en question de la section 7 à la section 5, 

6 . La somme de $27 800 nécessaire à la section 4 (Mise en oeuvre du programme) 

peut être couverte au moyen des crédits inscrits sous cette même section, 

7. Si_le Conseil.approuve les propositions ci-dessus, il voudra peut-être envi-

sager 1'adoption d'une résolution conçue dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

APPROUVE la proposition du Directeur général tendant à virer à la 

section 5 (Bureaux régionaux) de la résolution portant ouverture de crédits 

povr 1962 une somme ne dépassant pas $73 900, prélevée sur la section 7 

(Autres dépenses réglementaires de personnel) 

1
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