
W O R L D H E A L T H 
ORGANIZATION 

CONSEIL EXECUTIF 

Trente-troisième session 

Point ^.1.2 de 1
1

 ordre du jour 

provisoire 

VIPJEMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 

OUVERTURE DE CREDITS POUR 1964 

Rapport du Directeur général 

Aux termes de 1
!

article 4,5 du Règlement financier, "le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections ^de la résolution portant ouver-

ture de créditsT"^ sous r©serve de 1 ' assentiment préalable du Conseil exécutif ou de 

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

Les virements entre sections de la résolution portant ouverture de crédits 

1 , 
pour 19^4 (WHA16.28) que le Directeur général propose à assentiment du Conseil 

exécutif^ résultent de la revision du programme de 1964 entreprise à l
1

occasion de la 

x
 2 

préparation du projet de programme et de budget pour 1965. Ils sont récapitulés dans 

le tableau ci-joint. Ils s
1

 expliquent comme suit : 

Partie 工 ： Réunions constitutionnelles : Augmentation $700 

Section 3 * Comités régionaux ； Augmentation $700 

1. Cette augmentation nette de $700 résulte de divers ajustements apportés aux 

prévisions relatives aux réunions des comités régionaux, compte tenu des derniers ren-

seignements disponibles sur les frais à la charge de 1 Organisation et sur les services 

qu
T

assureront les gouvernements hôtes. 
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Partie 工工 î Programme d
!

 execution ； (Diminution $84 斗52) 

2. Cette diminution nette de $84 452 tient aux changements apportes au pro-

gramme à la suite des négociations menées avec les gouvernements demandeurs, ainsi 

qu'à une revision dos prévisions de dépenses fondée sur les derniers renseignements 

disponibles quant aux titulaires des postes et à leurs droits. On a tenu compte aussi 

d'un renforcement indispensable de certains services chargés du programme d'exécution 

au Siège et des besoins accrus des bureaux régionaux. Les augmentations et diminu-

tions, par section de la partie II, s'établissent comme suit : 

Section 4 ； Mise en oeuvre du programme г Augmentation $9斗 660 

2.1 L
1

 augmentation nette de $94 660 est due presque exclusivement à la revi-

sion des crédits nécessaires pour la mise en oeuvre du programme au Siège, soit 

a) $41 8 0 9 pour les traitements et salaires et $ 斗 8 0 0 pour les honoraires et frais 

de voyage des consultants, afin de renforcer les services dans des domaines tels 

que celui des maladies bactériennes, de l'organisation de soins médicaux, de 1
1

hygiène 

des collectivités et de l
f

habitat, et de la planification sanitaire nationale； et 

b) $56 305 pour couvrir 1
!

accroissement du coût des services communs imputables sur 

cette section (communications, loyer et entretien des locaux). Ces montants supplé-

mentaires totalisent $102 912, dont il faut déduire $ 8了 1 0 pour les frais de voyage, 

ce qui laisse une augmentation nette de $94 202 pour la mise en oeuvre du programme 

au Siège, A ce chiffre s,ajoute une augmentation nette de $458 pour les activités 

dans les pays； elle résulte de divers ajustements en plus ou en moins destinés à 

tenir compte de modifications du programme demandées par des gouvernement s. 

Section 5 : Bureaux régionaux : Augmentation $94 294 

2.2 L
1

 augmentation totale se décompose comme suit : $53 427 pour les traite-

ments et salaires, $38 077 pour les services communs, $1090 pour les voyages en 

mission et $1700 pour les voyages du personnel temporaire. En ce qui concerne les 

traitements et salaires, $18 309 sont destinés à tenir compte de 1
f

augmentation des 

traitements du personnel des services généraux- Pour le Bureau régional de l'Afrique^ 
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il у a une augmentation nette de $21 332， soit $9000 pour l'engagement de personnel 

temporaire destiné à faire face à un volume de travail croissant, $2993 pour les 

huissiers et gardiens, e t $9)39 dus principalement à des mouvements de personnel. 

Le reste de l
1

accroissement net, soit $15 7 8 6 ， est dû à des changements de titu-

laires de postes existants, ainsi qu'à une augmentation indispensable de l'effectif 

du personnel des services généraux des Bureaux régionaux de l
l

Asie du Sud-Est, de 

l'Europe et de la Méditerranée orientale. En ce qui concerne les services communs, 

le montant supplémentaire de $38 077 s
1

 explique principalement par 1,élévation du 

coût de 1
!

entretien des locaux des Bureaux régionaux des Amériques, de l'Asie du 

Sud-Est et de Europe, par 1
1

 augmentation des frais' de communications dans la 

plupart des régions, et par des besoins additionnels de mobilier et de matériel 

de bureau» 

vSection б : Comités d
1

 experts : Augmentation $6600 

2.3 Le nombre des comités d'experts à réunir en 1964 r^est pas modifié, mais 

il a été nécessaire d'accroître les montants prévus pour la publication des rapports. 

Compte tenu de 1
x

expérience acquise, le coût estimatif moyen est porté de $1700 à 

$2000 en raison du nombre supérieur d
!

exemplaires requis pour répondre à la demande 

et de 1
1

 accroissement de la longueur moyenne des documents en question. Etant donné 

que 22 comités d'experts sont prévus pour 1964, 1
1

 augmentation totale se chiffre 

à $6600. 

Section 7 : Autres dépenses réglementaire s de personnel : 

(Diminution $280 06E) 

2Л Cette diminution nette de $280 006 se décompose comme suit : $ 9 7 217 écono-

misés grâce à la réduction du taux des primes des assurances du personnel et $ 1 8 2 7 8 9 

résultant principalement de retards dans la mise en oeuvre de projets ou dans le 

recrutement, qui ont amené à reviser les chiffres établis pour certaines prestations• 
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Partie III : Services administratifs ？ Augmentation $ 8， 75^ 

3 . L
1

 augmentation nette résulte d ^ n e augmentation de $10斗 435 sous la 

section 8 (Services administratifs), compensée partiellement par une diminution 

de $20 683 sous la section 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel)• Le 

détail-è
1

établit comme suit s 

Section 8 : Services administratifs ； Augmentation $104 435 

3-1 Une augmentation nette de $51 668 se rapporte aux traitements et salaires. 

En effet, il a fallu, d'une part, prévoir quelques pestes supplémentaires en raison 

du volume de travail accru et, de l'autre, reviser les chiffres afférents à certains 

postes, compte tenu des droits des titulaires effectifs. La fraction du сout des 

services communs imputable sur cette section accuse, par ailleurs, un accroissement 

global de $48 467 inte-ressant principaiement' Ibs *coiranunicatioiis, les loyers et 
. . , , . . . . . . ~ . . . . . . ~ • - • • •• • -*' ' • 

1
x

entretien des locaux. Le reste de l'augmentation est dû à des ajustements apportés 

aux provisions relatives aux voyages en mission, y compris un virement de la 

section 9 sous la rubrique"voyages lors du recrutement”. 
• ！ . » • . ； • .• " . . ••• . •-• .、:''• '•'‘： 

Section 9 ’ Autres dépenses réglementaires' de personnel : 

.(Diminution $20 655) “ 

3.2 Sur le montant total de la diminution, 642 sont dus à la réduction 

des taux de primes payables par l'Organisation pour les assurances du personnel 

et $7041 à des ajustements apportés. aiix. crédits nécessaires pour『diverses prestations. 



ЕВЗЗ/ГЗ 
Page 5/б 

Virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de credits pour 1964 

Section Affectation des crédits 

Montant voté 

par la Sei-

zième Assem-

blée mondiale 

de la Santé1 

Virements : 

Augmentations 

(Diminutions) 

Montant 

revise 

US $ US $ US $ 

Partie I : Réunions constitu-

tionnelles 

1 Assemblée mondiale de la Santé 517 210 317 210 
2 Conseil exécutif et ses comités 189 O9O 189 O9O 

3 Comités régionaux 100 5)0 7OO 101 2)0 

Total de la partie I 606 830 7OO 6O7 53О 

Partie II : Programme 

d'exécution 

4 Mise en oeuvre du programme 16 439 819 94 660 16 479 

5 Bureaux régionaux 2 663 7O6 94 294 : 2 758 000 

6 Comités d'experts 226 600 6 600 233 200 

7 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 5 521 280 (280 006) 5 241 274 

Total de la partie II 24 851 405 (84 452) 24 766 953 

Partie III : Services 

administratifs 

8 Services administratifs 1 925 182 104 435 2 O29 617 

9 Autres dépenses réglementaires 

de personnel 618 68) (20 68)) 598 000 

Total de la partie III 2 543 865 83 752 2 627 617 

1

 Résolution WHA16.28, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

page 1 5 6 • 
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Virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1964 (suite) 

Montant voté 

par la Sei- Virements : 
Mentant 

revisé 
Section Affectation des crédits zième Assem-

blée mondiale 

de la Santél 

Augmentations 

(Diminutions) 

Mentant 

revisé 

US $ US $ US $ 

Partie IV : Autres affectations 

10 

11 

12 

Fonds du Bâtiment du Siège 500 000 

Virement au compte spécial pour 

1'éradication du paludisme 5 ЗбЗ 000 

Remboursement au fonds de roule-

ment 200 000 

Total de la partie IV 6 Об) 000 

Total des parties I, II， 
III et IV 065 100 

Partie V : Réserve 

1 ) Réserve non répartie 2 22) 1)。 

Total de la partie V 2 22) ÎJO 

5 0 0 0 0 0 

5 ， 6 3 0 0 0 

200 000 

6 063 000 

34 G65 100 

2 223 13О 

2 22) 13О 

TOTAL DE TOUTES IES PARTIES 36 288 2)0 36 288 2)0 

1 Résolution \ША1б.28, Recueil des résolutions et décisions, septième édition, 

page 156. 


