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1. Le paragraphe 4.5 du Règlement financier stipule : "Le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de 1
!

assenti-

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

des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tout comité auquel il aura pu 

déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur général est autorisé à 

opérer des virements entre les sections sous réserve de l'assentiment écrit préalable 

de la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe le 

Conseil, à sa session suivante^ des virements opérés dans ces conditions•“ 

2. Comme il l
f

a indiqué dans sa lettre du 1斗 novembre 1963 à tous les membres 

du Conseil exécutif, le Directeur général a estimé nécessaire de proposer à l'assenti-

ment du Conseil le virement d
f

u n montant total de $96 700 aux sections suivantes de la 

résolution portant ouverture de crédits : 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 

Section 8 : Services administratifs 

Section 13 : Bureau régional de l'Afrique : 
Logement du personnel 

$ 

10 000 

2 1 7 0 0 

65 000 

96 700 
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3- Ces virements étaient nécessités par les circonstances suivantes : 

工• Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 

A partir du 1er janvier 1963， les tarifs des imprimeries suisses ont subi une 

hausse de 9 à 15 ^ selon le type de publication et le tirage. Les dépenses prévues à la 

section 1 pour l
1

impression des Actes officiels s
1

e n sont trouvées accrues d
!

environ 

$13 000. Compte tenu des économies réalisées par ailleurs dans la section 1, le montant 

net qu
!

il fallait virer en conséquence à cette section s établissait à $10 000. 

工工• Section 8 : Services administratifs 

Les dépenses du Siège afférentes aux communications (poste, téléphone et télé-

graphe ) o n t sensiblement augmenté, surtout en raison de 1
1

 extension générale des acti-

vités de 1
?

Organisation. D
1

après les données actuelles les plus valables, les besoins 

dépasseront vraisemblablement les prévisions de $52 000 environ. Les économies réalisées 

au Siège dans la section 4 (Mise en oeuvre du programme) ont permis de faire face à 

1
!

augmentation des dépenses de cette nature qui sont imputables sur cette section, soit 

$35 900, dans la section 8 (Services administratifs). En revanche> il est probable 

qu
T

 aucune économie ne permettra de couvrir le montant supplémentaire de $16 100 requis 

à ce même titre et le Directeur général a dû recommander le virement de cette somme à 

la section 8 de la résolution portant ouverture de crédits. 

Comme le Conseil exécutif en a été informé à sa trente—et—unième session, 

on a commencé à étudier la possibilité d
T

une mécanisation utilisant des appareils impor-

tants en vue de faire des économies. Il a fallu à cet effet recourir aux services d'une 

société-conseil^ moyennant une dépense supplémentaire de $5600. Comme le crédit prévu à 

la section 8 ne permettait pas de faire face à cette dépense, qu
f

il serait impossible 

d
r

imputer ailleurs, le Directeur général a dû recommander au Conseil d
!

approuver le vire-

ment de ce montant à la section 8. 

La somme totale à virer à la section 8 s
T

est donc élevée à $21 JOO^ 

1

 Actes off. Org, mond. Santé, 125， 54, par. l80. 
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工工工• Section 13 : Bureau régional de 1
1

Afrique : Logement du personnel 

Par sa résolution WHA15.15>^" la Quinzième Assemblée mondiale de la Santé a 

autorisé le Directeur général ”à construire les logements supplémentaires pour 

répondre aux besoins urgents dans 1
1

 immédiat" en ce qui concerne le personnel du Bureau 

régional de l
1

Afrique. Sur la base des données disponibles à l'époque, un montant de • 

$482 000 avait été inscrit à cet effet à la section 13 de la résolution portant ouverture 

de crédits pour 1963 (WHA15.42).
2 

Depuis février 1962， date à laquelle les chiffres initiaux ont été établis, 

le coût de la construction n
r

a cessé de croître dans le monde entier, si bien qu
!

un 

supplément de crédits s
 f

est révélé nécessaire pour l
f

exécution du programme approuvé• 

D
!

après les soumissions effectivement reçues pour la construction des logements autorisés 

par 1
f

 Assemblée de la Santé, le montant additionnel à virer à la section s
f

 élevait à 

$ 6 5 0 0 0 . 

IV. Les sommes à virer aux sections 1， 8 et 1J pour les motifs exposés ci-dessus pou-

vaient être prélevées sur les crédits prévus aux sections 7 et 9 (Autres dépenses régle-

mentaires de personnel), à raison de $50 000 et $46 700 respectivement. 

4. Dès qu'il a reçu 1'assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil 

exécutif^ le Directeur général a procédé aux virements susmentionnés• 

5. Afin de confirmer cet assentiment déjà communiqué au Directeur général, le 

Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution conçue aans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants qu'il a 

opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant ouverture de 

crédits, par prélèvement de US $50 000 sur la section 7 (Autres dépenses réglemen-

taires de personnel) et de US $46 7〇0 sur la section 9 (Autres dépenses réglementaires 

1 Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 227. 
2 、 

Recueil des résolutions et décisions, septième édition, p. 154. 
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、de、personnel) conformément à 1'assentiment écrit, précédemment donné en vertu 

du paragraphe 4.5 du Règlement financier : 

$ 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 10 000 

Section 8 : Services administratifs 21 700 

Section 13 : Bureau régional de 1
f

Afrique : 
Logement du personnel 65 000 

CONFIRME l'assentiment donné à ces virements.“ 


