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1. Au paragraphe С de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 1976， 

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 qui constituent le budget 

effectif jusqu'à concurrence d'un montant ne dépassant pas 10 % du crédit ouvert à la 

section qui subit le prélèvement, ce pourcentage étant calculé, dans le cas de la sec-

tion 2， sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général 

pour le développement. Le Directeur général est autorisé en outre à affecter aux sections 

du budget effectif sur lesquelles les dépenses doivent être imputées des montants ne 

dépassant pas les crédits prévus au titre du programme du Directeur général pour le déve-

loppement .Au-delà des montants susmentionnés, les virements qui seraient nécessaires 

peuvent être opérés conformément aux dispositions du paragraphe 4.5 du Règlement finan-

cier . T o u s les virements opérés entre sections feront 1'objet d'un rapport au Conseil 

exécutif à sa session suivante.
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2. Par suite de modifications exposées ci-après et résumées dans le tableau joint en annexe, 

il a fallu opérer un certain nombre de virements entre sections de la résolution portant 

ouverture de crédits pour 1976. Ces virements ont été effectués dans les limites des pouvoirs 

conférés au Directeur général dans le paragraphe С de la résolution portant ouverture de 

crédits. 

3_ Dans la section 1 (Organes délibérants) 1'augmentation de $26 400 est due à l'accroisse-

ment du coût du sous-comité
 M

A" du Comité régional de la Méditerranée orientale, 

4. Dans la section 2 (Direction et coordination générales) 1
1

 augmentation nette de $486 000 

résulte des faits suivants : transfert sous cette section de 1
1

 unité du traitement électro-

nique de l'information ($1 191 750)， augmentation des coûts du projet de santé publique de 

1'UNRWA par suite de la situation actuelle au Liban ($35 000), différence entre les coûts 

moyens et les coûts effectifs estimés au Siège ($27 000)， réorganisation de la dotation en 

personnel du Bureau régional de l'Europe ($102 900), et couverture du coût d'un nouveau projet 

de recherche biomédicale dans la Région du Pacifique occidental ($55 800)• Ces augmentations 

sont compensées en partie par le virement de $926 450 du programme du Directeur général pour 

le développement à d
1

autres sections de la résolution : section 3 (Renforcement des services 

de santé - $140 000) pour une étude sur la participation des collectivités aux soins de santé 

primaires pour la vingt et unième session du Fonds des Nations Unies pour 1
1

 Enfance et le 

Comité mixte FISE/0MS des Directives sanitaires ($62 000), des fournitures médicales pour 

l'Organisation de Libération de la Palestine ($50 000) et un groupe de travail sur les bourses 

d'études ($28 000)； section 4 (Développement des personnels de santé - $40 300) pour les 

systèmes de communication en éducation; section 5 (Lutte contre la maladie - $746 150) pour 

1'éradication de la variole en Ethiopie, les activités de recherche et de formation concernant 

les maladies tropicales, la standardisation des méthodes et substances diagnostiques et 1
1

 envoi 

d'une mission au Pakistan pour évaluer la collaboration en matière de recherche et de formation. 
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5. Dans la section 3 (Renforcement des services de santé) une diminution nette de $33 000 
résulte d

f

une diminution de $173 000 au Siège par suite de la différence entre les coûts moyens 
et les coûts effectifs estimés, compensée par le virement de $140 000 du programme du Directeur 
général pour le développement， au titre des activités mentionnées au paragraphe 4 ci-dessus. 

6. Dans la section 4 (Développement des personnels de santé) 1'augmentation nette de $262 400 
résulte des faits suivants : modifications dans la dotation en personnel du Bureau régional de 
1'Europe ($189 500), augmentation au Siège pour couvrir les différences entre les coûts moyens 
et les coûts effectifs estimés ($59 000) et virement mentionné ci-dessus au paragraphe 4 par 
prélèvement sur le programme du Directeur général pour le développement ($40 300)• Ces augmen-
tations sont compensées par une diminution de $26 400 dans la Région de la Méditerranée orien-
tale par suite de retards dans le recrutement. 

7. Dans la section 5 (Lutte contre la maladie) il y a une diminution nette de $476 750 se 
décomposant comme suit : augmentation du montant de $746 150 viré du programme du Directeur 
général pour le développement, comme il est dit au paragraphe 4 ci-dessus, compensée par une 
diminution au Bureau régional de 1

1

Europe ($110 100) du fait de modifications de la dotation 
en personnel, et par une diminution ($124 300) au Siège, correspondant à 1'ajustement néces-
saire entre les coûts moyens et les coûts effectifs estimés; et un virement à la section 2 
($35 000) pour couvrir 1'augmentation des dépenses de personnel du projet de santé publique 
de 1

f

UNRWA, mentionnée au paragraphe 4 ci-dessus. 

8. Au Siège, une augmentation de $62 000 est nécessaire dans la section 6 (Promotion de la 

salubrité de 1
f

 environnement) pour couvrir la différence entre les coûts moyens et les coûts 

effectifs estimés. 

9. Dans la section 7 (Information et documentation) il y a une diminution de $327 100 résul-
tant de modifications dans la dotation en personnel du Bureau régional de l'Europe ($182 300) 
de retards dans le recrutement dans la Région du Pacifique occidental ($55 800) et d
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une 
diminution de $89 000 au Siège, représentant la différence entre les coûts moyens et les coûts 
effectifs estimés. 

10. Dans la section 8 (Programmes généraux de soutien) une diminution nette de $953 450 est 
due au transfert de l'unité du Traitement électronique de 1'information ($1 191 750) à la 
section 2， compensé par une augmentation de $238 300 au Siège, représentant la différence 
entre les coûts moyens et les coûts effectifs estimés. 

11. Etant donné ce qui précède, le Conseil désirera peut-être adopter une résolution 
s'inspirant du texte suivant : 

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 financier 1976， 

PREND NOTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour l

f

 exercice financier 1976， auxquels le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 


