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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE 
DE CREDITS POUR 1964 ‘ 

Rapport du Directeur général • 

Aux termes de l'article 4.5 du Règlement financier, "le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections /de la résolution portant 

ouverture de crédits/, sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif 

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

Le tableau ci-joint indique les virements entre sections de la.résolution 

portant ouverture de crédits pour 196) (WEU5.4
2

)
1

 que le Directeur général estime 

nécessaire de proposer à l'assentiment du Conseil exécutif, à la suite de la revi-
s i o n d u

 Programme de 196) entreprise à l'occasion de la préparation du projet de 
p 

programme et de budget pour 1964. Ces virements s'imposent pour répondre aux modi-

fications des besoins dont le détail est donné ci-aprèb, par section ： 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES : (Diminution $1580) 

1. Cette diminution nette s'explique comme suit : 

Section 1 ； Assemblée mondiale de la Santé : (diminution $3200) 

Section 2 ； Conseil exécutif et ses comités : (diminution $2200) 

Actes off. Org, mond. Santé. 118， 19. 

Actes off. Orp;. mond. Santé. 121. 



1-1 Après revision des crédits prévus pour l'impression des Actes officiels de 

l'Assemblée de la Santé et du Conseil exécutif, il paraît légitime d'escompter que 

le nombre total de pages à publier en 1963 sera inférieur aux estimations initiales. 

Il en résulte une diminution de $3200 dans les crédits relatifs à l'Assemblée mon-

diale de la Santé et de $2200 dans les crédits relatifs au Conseil exécutif et à 

ses Comités. 

Section 3 ； Comités régionaux : (augmentation $3820) 

1.2 Cette augmentation s'est révélée nécessaire à la suite des renseignements 

complémentaires qui ont été reçus au sujet des lieux de réunion des comités régionaux 

en 1963 et des services que les gouvernements invitants fourniront. 

PARTIE 工工-PROGRAMME D'EXECUTION : (Diminution $1210) 

2

- Comme 1'indique le tableau ci-joint, la diminution ¡nette de cette partie résulte, 

d'une part, d'augmentations de $1)9 888 et 

section 4 "Mise en oeuvre du programme" et 

d'autre part, d'une diminution de $195 362 

réglementaires de personnel". Ces diverses 

$54 264 intéressant respectivement la 

la section 5 "Bureaux régionaux" et, 

intéressant la section 7 "Autres dépenses 

modifications s'expliquent comme suit : 

Section 4 ； Mise en oeuvre du programme ; (augmentation $139 888) 

2 -
1 S o u s l a

 section 4 "Mise en oeuvre du programme" et la section 7 "Autres dépenses 

réglementaires de personnel", la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a ouvert 

des crédits forfaitaires, s'élevant respectivement à $500 000 et $214 000, pour 

l'assistance accélérée aux Etats ayant récemment accédé à 1'indépendance ou sur le. 

point d'y accéder. D'autre part, par la résolution VÍHA15.22,
1

 l'Assemblée de la 

Santé a autorisé le Directeur général "à. mettre en oeuvre un programme accéléré 

d'assistance aux Etats qui ont récemment accédé à 1'indépendance ou sont sur le 

point d'y accéder, particulièrement en Afrique...". Les prévisions revisées reflètent 

Actes off. Org, mond. Santé, 118, 10-12. 



donc l'utilisation qui sera faite du crédit total de $了1斗 ООО pour la mise à exécution 

de ce programme accéléré au cours de l'exercice 1963. Le coût estimatif de ce programme, 

dans l'état actuel des plans
л
 totalise $659 800 sous la section 4 au lieu des $500 000 

primitivement alloués, ce qui nécessite un virement de $159 800 à prélever sur le 

crédit forfaitaire initial de $214 000 ouvert sous la section 7. Le dépassement des 

prévisions de la section 4 est partiellement compensé par une réduction nette de 

$19 912 dans d'autres prévisions. Cette réduction résulte elle-même de divers ajuste— 

ments en plus ou en moins qu
f

il a fallu apporter au projet de programme et de budget 

de 1964, 

Section 5 : Bureaux régionaux : (augmentation $54 264) 

2.2 Cette augmentation nette résulte principalement des décisions prises en 1962 

pour renforcer le personnel du Bureau régional de l'Afrique à la suite de l'accord 

donné par le Conseil exécutif dans sa résolution EB30.R3 aux virements à effectuer 

entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1962. Pour 

tenir compte des dépenses renouvelables qui en résultent en 1963, il a fallu augmenter 

les prévisions relatives au Bureau régional de l
r

Afrique de 519 pour les traite-

ments et salaires et de $3504 peur les services communs (dont $500 тэоиг les fournitures 

et le matériel (^information), soit au total $46- 023. Il faut ajouter, toujours au 

titre du Bureau régional de l'Afrique, un supplément de $7000 pour les frais de voyages 

en mission. Le solde de 1
1

 augmentation nette de $54 264, soit $1241, résulte de diverses 

revisions des prévisions intéressant les autres Bureaux régionaux. 

Section 7 s Autres dépenses réglementaires de personnel : (diminution $195 362) 

2-3 Sur cette diminution nette^ $159 800 représentent la fraction du crédit 

forfaitaire initial de $214 000 qui doit être virée à la section 4 "Mise en oeuvre 

du programme", ainsi qu
f

il l
f

a été expliqué ci-dessus au paragraphe 2.1, afin de 

"mettre en oeuvre un programme accéléré "d
f

 assistance aux Etats qui ont récemment 

accédé à 1
f

indépendance ou sont sur le point d
!

y accéder, particulièrement en Afrique..." 



dans les. conditions actuellement prévues conformément à la résolution WHA15.22
1

 de 

la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé. Le solde de la diminution, soit $55 562 

résulte de modifications intéressant les prestations rëglerusntaires afférentes aux 

postes prévus sous les section 4 "Mise en oeuvre du programme" et section 5 "Bureaux 

régionaux". 

PARTIE III._ SERVICES ADMINISTRATIFS : (Augmentation $2790) 

.Çette augmentation résulte, d'une part, d'une augmentation des "Autres dépenses 

réglementaires de personnel" (section 9), et d'autre part d丨uns diminution de $5995 

intéressant les "Services administratifs" (section 8) ainsi qu'il l'est expliqué 

ci-dessous : 

Section 8 : Services administratifs : (diminution $5995) 

Lç détail de ces prévisions fait apparaître une diminution de $15 176 pour les 

traitements et salaires et des augmentations de $5881 et $3300 pour les services 

communs et les voyages en mission respectivement. 

Section 9 ： Autres dépenses réglementaires de personnel—: (augmentation $8785) 

Cette augmentation intéresse les prestations réglementaires afférentes aux 

postes prévus sous la section 8 "Services administratifs". 



Page 5 

Virements entre reet ions de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1963 

Section Affectation de crédits 

Montant voté 
par la Quin-
zième Assem-
blée mondiale 
de la Santé

1 

Virements : 
Augmentations 
(Réductions) 

Montant 
revisé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

Partie I : Réunions; constitu-
tionnelles. . 

Assemblée mondiale de la Santé 

Conseil exécutif et ses comités 

Comités régionaux 

Totf1 de la partie I 

Partie II : Programme 
d'exécution 

Mise en oeuvre d.u programme 

Bureaux régionaux 

Comités d'experts 

Autre.。dépenses réglementaires 
de personnel 

Total de la partie II 

Partie III ： Services 
administratifs ‘一 

Services administratifp 

Autres dépenses réglementaires 
de personnel 

Total de la partie III 

US求 — 

32Q ЗЮ 

191 290 

80 6OO 

6OI 200 

14 683 328 

2 463 225 

220 400 

4 768 630 

22 135 583 

1 722 427 

527 790 

2 250 217 

as í 

(.5 200) 

(2 200) 

3 820 

(1 5B0) 

(5 995) 

8 785 

US $ 

326 110 

189 090 

84 420 

5^9 620 

1)9 888 14 823 216 

54 264 2 51'? 489 

- 220 400 

(195 )62) 4 573 268 

(1 210) 22 1彿 373 

2 7Q0 

1 716 432 

536 575 

2 253 007 

1 
‘WÍÍA15.42 (Actes off. Org, mond. Santé, ll8, 19). 
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Section Affectation de crédits 

Partie IV : Autres affectations 

1С Bâtiment du Siège : 
Remboursement des prêts 

11 Contribution au compte spécial 
pour 1

1

éradication du palu-
disme 

12 Fonds du Bâtiment du Bureau 

régional de l
f

Afrique 

13 Bureau régional de l'Afrique : 

logement du personnel 

Montant voté 
par la Quin-
zième Assem-
blée mondiale 
de la Santé

1 

as $ 

3&7 000 

4 000 000 

100 000 

482 000 

Total de la partie IV 4 969 000 

Total des parties 工， 工工，工工I et IV 29 95б ООО 

Virements : 
A igmentations Montant 
(Réductions) revisé 

ÎJSlÎ ÎJS^l~ 

387 000 

4 ООО 000 

100 000 

482 000 

4 969 OCO 

• 29 956 000 

Partie V : Réserve 

14 Réserve non répartie 2 149 570 2 14Ç 570 

Total de'la partie V 2 149 570 2 149 570 

Total des parties工，工工^工工工， 
IV et V 32 105 570 32 105 570 

1

 WHA15.42 (Actes off. Org, mond. Santé, 118， 19). 


