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PROJET DE RAPPORT № 1 DU COMITE PERMANENT DES QUESTIONS ADMINISTRATIVES ET FINANCIERES 
SUR LES VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1973 

A sa séance du 8 janvier 1973, le Comité permanent des Questions administratives et 
financières a examiné les virements que le Directeur général a jugé nécessaire de proposer1 

entre sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1973. 

Pour 1fexamen de cette question, le Comité était saisi du document EB5l/41, dans 
lequel le Directeur général propos© de modifier le titre de certaines sections de la résolution 
portant ouverture de crédits pour 1973. Il était également saisi d'un rapport du Directeur 
général comparant les prévisions initiales et les prévisions révisées du programme et budget 
de 1973 pour les projets dans les pays et les projets inter-pays.2 Le Comité a noté que les 
modifications apportées au programme avaient été examinées et approuvées par les comités 
régionaux intéressés. En ce qui concerne les virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1973, le Comité tient à appeler tout spécialesent 1'attention du 
Conseil sur la diminution assez importante des crédits prévus à la section 7 (Maladies non 
transmissibles). Cette réduction s'explique presque entièrement par 1f inscription à la section 6 
(Renforcement des services de santé) des montants afférents à la santé de la famille et à la 
nutrition qui figuraient précédemment à la section 7 (Maladies non transmissibles). Cette mesure 
a été proposée pour pousser plus loin l'articulation par programme des activités de 1 Organi-
sation et pour suivre de plus près le cinquième programme général de travail pour une période 
déterminée. Elle nfimplique donc en fait aucune modification fondamentale des crédits approuvés 
pour 1973. 

A la lumière des explications complémentaires données par le Directeur général et 
après avoir examiné ces questions, le Comité a décidé de recommander au Conseil exécutif 
d'adopter les deux projets de résolution figurant respectivement au paragraphe 4, page 2, du 
document EB5l/41 et à la page 2 du document EB5l/40. 

1 Document EB5l/40. 
2 Document EB5l/wp/2. 


