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1, ,Le paragraphe С de la resolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1 1975 est ainsi conçu : 

"Nonobstant les dispositions du paragraphe 4,5 du Règlement financier, le Directeur 
gônëral est autorisé à opérer des virements entre les sections qui constituent le budget 
effectif jusqu fà concurrence d fun 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 opéras entre sections feront 1 *objet d*un 
rapport au Conseil exécutif à sa session suivante." 

2, Lorsqu*il a, vers la fin de 1974, révisé et recalculé les coûts du budget programme 
approuvé pour 1975, le Directeur général a jugé nécessaire d *opérer les virements entre 
sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1975 qui sont résumés dans 1 f a p -
pendice 1 ci-après et expliqués ci-dessous, 

3, Les provisions révisées pour la section 1 de la résolution portant ouverture de crédits 
(organes délibérants) dépassent de $36 600 les prévisions initia les； ce dépassement est dû 
aux augmentations des prévisions concernant les comités régionaux. L*augmentâtion nette qui 
apparaît à la section 2 (direction et coordination générales) vient essentiellement de ce 
que 1*on a viré au programme du Directeur gëndra1 pour le développement le montant qui, à 
1'époque de la préparation des próvisions pour 1975, avait été retenu pour les activités en 
Chine et qui figurait à la section 3 (renforcement des services de santé). Ce montant, de 
$1 ООО 000, est en partie compensé par d fautres modifications apportées aux prévisions concer-
nant la section 2. Le transfert des activités intéressant les techniques de laboratoire de 
santé (précédemment à la section 3) et les aspects biomédicaux et environnementaux des rayon-
nements (précédemment à la section 6) au nouveau programme 5.2.7 intitulé "Aspects biomédicaux 
des rayonnements" explique en grande partie l'augmentation apparaissant à 
contre la maladie), Les prévisions r^visëes pour les différentes sections 
modifications demandées par les gouvernements et des ajustements de coût» 

la section 5 (lutte 
tiennent compte des 

4. Etant donné ce qui précède, le Conseil exécutif souhaitera peut-être adopter une réso-
lution ainsi conçue : 

Le Conseil exécutif, 

Ayant examiné le rapport du Directeur général sur les virements entre sections de 
la résolution portant ouverture de crédits pour l*exercice 1975, 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1 fexercice financier 1975 auxquelles le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 

_
 

1 Actes officiels № 217, resolution WHA27.56. 
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Section Affectation des crédits 

Montants votés 
par la Vingt-
Septième Assem-
blée mondiale 
de la Santé 

U S $ 

1 Organes délibérants 1 372 300 

2 Direction et coordination 
générales 4 904 290 

3 Renforcement des services de 
santé 21 771 588 

4 Développement des personnels 
de santé 16 398 543 

5 Lutte contre la maladie 26 786 376 

6 Promotion de la salubrité de 
1 f environnement 7 375 098 

7 Information et documentation 10 737 742 

8 Programmes généraux de soutien 13 898 291 

9 Programmes régionaux de soutien 11 995 772 

115 240 0 0 0 

Virements : 
Augmentation 
(diminution) 

US $ 

36 600 

837 958 

(1 885 938 ) 

(9 806) 

1 224 959 

(652 713) 

255 951 

(37 849) 

230 838 

Crédits 
révisés 

US $ 

1 408 900 

5 742 248 

19 885 650 

16 388 737 

28 011 335 

6 722 385 

10 993 693 

13 860 442 

12 226 6 1 0 

115 240 000 


