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1. Aux termes du paragraphe 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 1’assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra 
déléguer des pouvoirs appropriés". 

2. Au paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 1fexercice 1972 
(WHA24.42),1 1fAssemblée a stipulé ce qui suit : 

，,Nonobstant les dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier, le Directeur 
général est autorisé à opérer des virements entre les sections de la partie II (Programme 
dfexécution) jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 
section qui subit le prélèvement. Au-delà des 10 % susmentionnés, les virements qui 
seraient nécessaires peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 
du Règlement financier. Tous les virements opérés entre sections feront 1fobjet dTun 
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

3. Lors de la révision du projet de programme et de budget approuvé pour 1972 et de la mise 
à jour des calculs de coûts dans la dernière partie de 1fannée 1971, il a été nécessaire de 
procéder à certains ajustements pour tenir compte de 1 évolution des besoins des gouvernements 
et de l'Organisation. Les modifications apportées aux programmes régionaux initialement 
approuvés pour 1972 ont été examinées par chaque comité régional au cours de 1fautomne 1971, 
à 1Toccasion de 11 examen des projets régionaux pour 1973. Dans le cas des bureaux régionaux, 
1’augmentation des prévisions de dépenses pour 1972 résulte essentiellement de 11 agrandissement 
des locaux du Bureau régional de Copenhague. Les prévisions révisées pour les activités du 
Siège tiennent compte d Tune augmentation des dépenses résultant principalement de la réévaluation 
du franc suisse en mai 1971 et d'une importante majoration des tarifs postaux. 

4. Par suite des ajustements en plus ou en moins qu'il a fallu apporter aux prévisions pour 
1972, il est apparu nécessaire de procéder à certains virements entre sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1972 (WHA24.42).1 Ces virements sont récapitulés dans le 
tableau qui figure à la fin du présent rapport. Les virements à 11 intérieur de la partie II 
(Programme d'exécution) de la résolution portant ouverture de crédits ont été effectués par le 
Directeur général en vertu des pouvoirs que lui a donnés la Vingt-Quatrième Assemblée mondiale 
de la Santé par cette même résolution,1 citée au paragraphe 2 ci-dessus. Pour les virements 
qufil propose dfopérer à 1fintérieur des parties Ш et IV de la résolution portant ouverture 
de crédits pour 1972, le Directeur général a l'honneur de solliciter 1 Assentiment du Conseil 
exécutif, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier. 



5. Etant donné ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution 
conçue en ces termes : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 11 exercice 1972, tels quf i1s sont exposés 
plus bas, 

1. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du 
paragraphe A, de la résolution portant ouverture de crédits pour 1Texercice 1972 
(WHA24.42)1 auxquels le Directeur général a procédé conformément au paragraphe С de cette 
même résolution;1 et 

2. DONNE SON ASSENTIMENT aux virements entre sections du paragraphe A de la résolution 
portant ouverture de crédits pour l'exercice 1972 (WHA24.42)! que le Directeur général a 
proposés conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier et qui concernent la 
partie III (Services administratifs) et la partie IV (Autres affectations) - à savoir : 



Section 

1. 

2. 

3. 

5. 
6. 

8 . 

9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

Affectation des crédits 

PARTIE I ： 

Assemblée mondiale de 
la Santé 

Conseil exécutif et ses 
comités 

Comités régionaux 

Total - Parti© 

Montants 
votés par là 

Vingt-Quatrième 
Assemblé© mondiale 

de la âaftté 
US $ 

Virements : 
Augmentation 
(Diminution) 

US $ 
REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

523 394 

267 410 
139 200 

930 004 

PARTIE II ： PROGRAMME D'EXECUTION 
Maladies transmissibles . 
Hygiène du milieu 
Services de santé publique 
Protection et promotion 

de la santé 
Enseignement et formation 

professionnelle ....... 
Autres activités 
Bureaux régionaux 

Total - Partie II 

PARTIE III ： 

Services administratifs . 

Total - Partie III 

16 
6 

18 

915 
085 
635 

623 
378 
023 

5 809 723 

8 
12 

356 
454 
100 

515 
791 
697 

75 357 750 

SERVICES ADMINISTRATIFS 
5 229 046 

5 229 046 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 
Bâtiment du Siège : rem— 
boursement des pr各ts •• 506 200 

Total - Partie IV 506 200 

TOTAL PARTIEL 一 
PARTIES I, II, III ET IV 82 023 000 

PARTIE V : IMPOSITION DU PERSONNEL 
Virements au fonds de 

péréquation des impôt s. 

Total - Partie V 

9 900 660 

9 900 660 

Montants 
Révisés 
US $ 

- 523 394 

• 267 410 
- 139 200 

- 930 004 

(201 729) 16 713 894 
(178 226) 5 907 152 
(189 351) 18 445 672 

(355 161) 5 454 562 

309 835 8 666 350 
295 621 12 750 412 
48 268 7 148 965 

(270 743) 75 087 007 

223 343 5 452 389 

223 343 5 452 389 

47 400 553 600 

47 400 553 600 

- 82 023 000 

9 900 660 

9 900 660 

PARTIE VI - RESERVE 
Réserve non répartie •••• 5 259 260 

Total - Partie VI 5 259 260 

5 259 260 

5 259 260 

TOTAL - TOUTES PARTIES 97 182 920 97 182 920 


