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1.

!

f,

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
1

ouverture de oré<ait¿7, sous réserve de l assentiment préalable du Conseil exécutif
ou de tout comité áüquél celui-ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés"•
2.

Au moment où les prévisions pour 1967 étaient revisées, l'Assemblée générale
f

des Nations Unies était saisie d u n e recommandation du Comité mixte de la Caisse
commune des Pensions du Personnel visant à :
1)

supprimer le système de participation associée à la Caisse pour le perч

：

* _

. •

•.

•

sonnel entrant en fonctions à partir du 1er janvier 1967；
2)

T

subordonner à une nomination pour un an au înpins 1 adhésion à la Caisse

à partir du 1er janvier 19б7；
У)

« ‘

rembourser la moitié de leurs contributions aux organisations affiliées

si un participant adhère à la Caisse après le 1er janvier 19бТ mais s'en
retire dans les cinq ans.
En prévision de 1* adoption de cette proposition par 1’Assemblée générale des
Nations Unies, le Secrétariat a inclus dans les montants revisés pour 19б7 des
chiffres correspondant à un accroissement des contributions pour tous les postes
1

nouveaux et vacants. Cet amendement ainsi que d'autres propositions d amendements
au Règlement du Personnel sont exposés dans le document EB39/18, relatif au
!

point 7.7 de 1 ordre du jour provisoire. Les montants nécessaires à ce titre
totalisent $298 400.

EB39/26
Page 2

3.

Conformément à l'usage et compte tenu des renseignements les plus sûrs dont on

disposait au moment où le budget initial de 1967 a été préparé 5 le Secrétariat a pris
en considération la possibilité de certains relèvements des traitements du personnel
local. Il semble actuellement ques

par suite de changements de la date à laquelle
1

ces relèvements doivent entrer en vigueur, et du fait d autres économies réalisées
pour les activités du Siège et des bureaux régionaux, les prévisions pour 19б7
f

accuseront une diminution de $218 000. Comme^ en outre 5 une réduction d un montant
total de $80 400 intervient pour divers éléments de certaines activités au Siège
?

et dans les pays, 1 accroissonent visé au paragraphe 2 ci-dessus se trouve intégralement compensé.
4,

!

En conséquence des ajustements mentionnés au paragraphe 3 et d autres revisions

apportées aux estimations du programme et budget approuvé pour 19Ô7 lors de la préparation du projet de programme et de budget pour 1968, le Directeur général juge
f

nécessaire de soumettre à l assentiment du Conseil exécutif certains virements entre
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1967 ( Ш А 1 9 . ^ 1 ) I l s
sont résumés dans le tableau ci-joint et expliqués ci-dessous.

PARTIE I .

REUNIONS CONSTITUTIONNELLES

Section 3 : Comités régionaux * diminution de $2400
4#1

La diminution nette de $2400 prévue dans cette section de la résolution
f

portant ouverture de crédits résulte d une revision du coût prévu pour les
comités régionaux de l'Afrique et du Pacifique occidental en ce qui concerne
les frais de personnel temporaire et les frais de voyage correspondants.

PARTIE II.
4.2

PROGRAMME D'EXECUTION
T

Les prévisions revisées pour le programme d exécution acqusent un accrois-

sement net de $39 109 par rapport au montant initialement approuvé. Les modifications apportées aux sections 4 (Mise en oeuvre du programme) et 5 (Bureaux
régionaux) sont les suivantes :
1 Actes off, Org> rnond. Santé，151，19*
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Section 4 ； Mise en oeuvre du programme
斗.2.1

augmentation de $75 826
1

L'augmentation nette de $75 826 prévue dans la section 4 s explique

par divers ajustements en plus et en moins apportés aux chiffres revisés
pour 1967 de manière à tenir compte de

accroissement de la contribution

!

de 1 Organisation à la Caisse commune des Pensions du Personnel des
Nations Unies， de la revision des prévisions par suite de changements
concernant les personnes occupant divers postes, les allocations auxquelles
!

le personnel a droit, etc., et d ajustements apportés au programme de 1967
à la suite des négociations avec les Gouvernements au sujet de la mise au
point et de la revision du programme.
Section 5 ： Bureaux régionaux - diminution de $36 717
f

4.2.2

La diminution nette prévue dans cette section résulte d u n e réduc-

tion des prévisions afférentes au Bureau régional de l'Asie du Sud-Est par
suite de la dévaluation de la roupie, compensée dans une certaine mesure
par l'augmentation des contributions à la Caisse des Pensions et par
quelques petits ajustonents des prévisions initiales relatives aux autres
bureaux régionaux.

PARTIE III.

SERVICES ADMINISTRATIFS

Section 7 : Services administratifs - diminution de $)6 709
4.5

1

A la suite de 1 étude entreprise en 1966 sur les activités et la structure

du Siège, certaines fonctions exercées par le Bureau des Relations extérieures,
qui a été supprimé, ont été transférées au service de la Coordination des Programmes : e n conséquence, deux postes ont été transférés à ce service et une
économie de $16 400 a été réalisée dans cette section. Après une expérience de
!

six mois d utilisation de la calculatrice au Siège, il est maintenant possible
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de répartir plus exactement les coûts estimatifs entre la Mise en oeuvre du
programme et les Services administratifs. Les coûts afférents aux services
contractuels que nécessite la calculatrice ayant été imputés sur le service du
Traitement de 1*Information, les prévisions relatives aux Services communs ont
été réduites, ce qui a entraîné une diminution de $39 200 dans les prévisions
pour les Services administratifs. L’économie totale de $55 600 a été compensée
par une augmentation des montants nécessaires du fait des changements concernant
les personnes occupant divers postes, les traitements et les autres allocations
auxquelles le personnel a droit ($10 691) et par l'accroissement des contributions à la Caisse commune des Pensions du Personnel des Nations Unies ($8200)
ce qui représente une diminution nette de $36 709 dans cette section de la résolution portant ouverture de crédits.
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VIREMENTS ENIRE SECTIONS DE LA. RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR I967

Section

Affectation des crédits

Montants votés par
la ;DÎk-Neuvième
Asserabîée mondiale
1
de la Santé
US $

Virements :
Augmentation
(Diminution)
US $

Montants
revisés
US $

Partie I : Réunions constitutionnelles
1

Assemblée mondiale de la Santé

402 ООО

402 ООО

2

Conseil exécutif et ses comités

184 200

184 200

3

Comités régionaux

124 800

(2 400).

122 400

711 000

(2 400)

708 600

75: 826

690 016

Total de la partie I
Partie II : Programme d'exécution
4

Mise en oeuvre du programme

5

Bureaux région-aux

4 903 633

6

Comités d'experts

262 000

To-fjal de la partie 工工

Л1 6l4 190

(36 717)

4 866 916
262 ООО

斗6 779 82，

39 109

46 818 932

3 524 177

(56 709)

3 487 468

3 524 177

(36 709)

3 487 468

Partie III : Servicesadminlstratifs
7

Services administratifs
Total de la partie 工工工

Résolution WHA.I9.41 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
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Section

Affectation des crédits

Montants votés par la Dix-Neuvième
Assemblée mondiale
1de la SantéUS $

Virements :
Augmentation
(Diminution)
US $

Montants
revisés

US $

Partie 17 : Autres affectations
8

500 000

500 000

500 000

500 000

5 202 89O

3 202 89O

Total de la partie V

3 202 89O

3 202 89O

Total de toutes les parties

54 717 890

Fonds du bâtiment du Siège
Total de la partie IV
Partie V s Réserve

9

Réserve non répartie

====r==:=sr==

1

54 717 890
-一гг-=;г:гггт:~

Résolution WHA19.41 de la Dix-Neuvième Assemblée mondiale de la Santé.
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