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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973' 

Rapport du Directeur général 

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 11 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 1'exercice 1973 
(WHA25.46),1 1'Assemblée 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 
d1 exécution) jusqu1 à concurrence dfun 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 11 objet d'un 
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

3. Lors de la révision du projet de programme et de budget approuvé pour 1973 et de la mise 
à jour des calculs de coûts dans la dernière partie de 11 année 1972, il a été nécessaire de 
procéder à certains ajustements pour tenir compte de 1'évolution des besoins des gouvernements 
et de 1'Organisation. Les modifications apportées aux programmes régionaux initialement 
approuvés pour 1973 ont été examinées par chaque comité régional au cours de 11 automne 1972, 
à 1'occasion de 1 *examen des projets régionaux pour 1974. Les différentes modifications apportées 
au programme font l1 objet d'un rapport distinct soumis au Conseil sous la cote EB5l/WP/2. Les 
prévisions révisées pour les activités du Siège tiennent compte de diverses modifications de 
structure des services du Siège ainsi que de la proposition tendant à inscrire à la section 6 
(Renforcement des services de santé) de la résolution portant ouverture de crédits les montants 
afférents à la Santé de la famille et à la Nutrition qui figuraient précédemment à la section 7 
(Maladies transmissibles) 

4. Par suite de ces ajustements, il est apparu nécessaire de procéder à certains virements 
entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973 ( W H A 2 5 . 4 6 ) C e s virements 
sont récapitulés ci-après au paragraphe 5# Les virements à 11 intérieur de la partie II (Programme 
d1 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-Cinquième Assemblée mondiale de la 
Santé par cette même résolution,^ citée au paragraphe 2 ci-dessus. Pour les virements qu'il 
propose d1 opérer à 1'intérieur des parties I, III et IV de la résolution portant ouverture de 
crédits pour 1973 et pour la fraction du virement de la section 7 de la partie II qui dépasse 10 % 
du crédit ouvert à cette section, le Directeur général a 1 *honneur de solliciter 1 *assentiment 
du Conseil exécutif, conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement financier# 

1 Actes off. Org, mond. Santé, 201, 23. 
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5, Etant donné ce qui précède, le Conseil exécutif voudra peut-être adopter une résolution 
ainsi conçus : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de la 
résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1973, 

1. PREND NOTE des virements entre sections de la partie II (Programme d'exécution) du 
paragraphe A, auxquels le Directeur général a procédé conformément au paragraphe С de cette 
^résolution; et 
2. DONNE SON ASSENTIMENT aux virements entre sections du paragraphe A que le Directeur 
général a proposés conformément au paragraphe 4.5 du Règlement financier et qui concernent 
la partie I (Réunions constitutionnelles), la partie III (Services administratifs), la 
partie IV (Autres affectations) et la fraction du virement de la section 7 de la partie II 
qui dépasse 10 % du crédit ouvert à cette section : 



EB51/40 
Page 3 

Montants 
votés par la Virements : 

Section Affectation des crédits Vingt-Cinquième Augmentation 
Assemblée mondiale (Diminution) 

de la Santé 
US $ US $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. Assemblée mondiale de 
la Santé 610 800 (25 800) 

2. Conseil exécutif et ses 
comités 332 430 

3. Comités régionaux 137 700 4 800 

Total - Partie I 1 080 930 (21 000) 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4. Maladies transmissibles • 17 954 502 (324 532) 
5. Hygiène du milieu 7 545 186 209 129 
6. Renforcement des services 

de santé1 20 950 107 3 690 288 
7. Maladies non transmis-

sibles1 6 320 082 (2 813 366) 
8. Développement des person-

nels de santé1 9 771 044 (66 101) 
9. Autres activités 14 867 452 (912 484) 

10. Bureaux régionaux 7 936 928 4 207 

Total - Partie II 85 345 301 (212 859) 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

11. Services administratifs . 6 182 869 232 559 

Total - Partie III 6 182 869 232 559 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

12. Bâtiment du Siège : Rem-
boursement des prêts .. 565 300 1 300 

Total - Partie IV 565 300 1 300 

Budget effectif 
(PARTIES I, II, III ET IV) 93 174 400 -

Montants 
révisés 

US $ 

585 000 

332 430 
142 500 

059 930 

17 
7 

24 

3 

9 
13 

629 
754 

640 

506 

704 
954 
941 

970 
315 

395 

716 

943 
968 
135 

85 132 442 

6 415 428 

6 415 428 

566 600 

566 600 

93 174 400 

1 Compte tenu des nouvelles désignations proposées dans le document EB5l/41. 


