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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1978 

Rapport du Directeur général 

1. Dans son paragraphe C, la résolution portant ouverture de crédits pour 1
1

 exercice 

financier 1978 (WHA30.31) stipule 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 section 2, 

sans tenir compte des crédits prévus au titre du programme du Directeur général et des 

Directeurs régionaux pour le développement (US $8 516 000). 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 pro-

gramme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement. Au-delà 

des montants 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 objet d'un rapport au Conseil exécutif à sa session 

suivante.
n 

2. Lorsque, vers la fin de 1'année 1977, il a revu les estimations relatives au projet de 
budget programme approuvé pour 1978, le Directeur général a jugé nécessaire d

1

 opérer, entre 
les sections de la résolution portant ouverture de crédits pour 1978， les virements qui sont 
résumés dans l'appendice au présent document et qui concernent toutes les Régions. 

3. Ainsi qu
1

 il est indiqué dans les propositions révisées concernant le budget programme 

(document EB61/6), le total des prélèvements effectués sur les programmes des Directeurs 

régionaux pour le développement s'élève à $5 535 900. Les sections de la résolution portant 

ouverture de crédits auxquelles les montants ont été virés sont indiquées dans 1'appendice 

ci-joint et les divers projets ainsi financés sont énumérés dans 1
f

annexe 2 au document EBól/б. 

4. Outre les montants virés des programmes des Directeurs régionaux pour le développement, 
d'autres virements, indiqués dans la colonne 3 de 1'appendice ci-joint, ont été opérés comme 
suit dans les Régions pour tenir compte de besoins nouveaux. 

5. Section 1 : Organes délibérants - majoration de $43 000. Une augmentation des prévi-
sions relatives à 1

!

Asie du Sud-Est est nécessaire pour financer les dépenses accrues du 
Comité régional qui doit se réunir en Mongolie au lieu de New Delhi (Inde) comme il avait été 
initialement prévu dans le projet de budget pour 1978. 

6. Section 2 ： Direction générale, coordination et développement - majoration de $171 615, 
soit $93 800 pour financer le coût estimatif de bureaux de liaison avec la Commission écono-
mique pour 1'Afrique et la Commission économique et sociale pour 1'Asie et le Pacifique et 
$77 900 pour tenir compte de modifications des programmes inter-pays dans les Régions de 

1'Asie du Sud-Est et du Pacifique occidental, moins $85 correspondant à une légère réduction 
des coûts. 
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7. Section 3 : Développement de services de santé complets 一 majoration de $250 261 • La 
modification et 1'extension de projets existants en Afrique ont entraîné une augmentation de 
$303 500， en partie compensée par des réductions nettes de $58 600 dans la Région du Pacifique 
occidental, dont $21 500 sur des bourses d'études. La différence de $5 361 résulte d'ajuste-
ments des prévisions afférentes à 1'Asie du Sud-Est et de différences d
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 estimation des coûts. 

8. Section 4 : Développement des personnels de santé - réduction de $72 290. Une diminu-
tion nette en Afrique de $92 200 résulte d'une réduction de $205 000 des crédits affectés aux 
bourses d'études, en partie compensée par une augmentation de $112 800 des crédits relatifs aux 
postes, aux consultants, aux fournitures et aux dépenses locales. Dans la Région de 1'Asie du 
Sud-Est, les prévisions concernant les fournitures pour les projets ont diminué de $8000. Cette 
réduction totale de $100 200 pour les deux Régions susmentionnées est en partie compensée par 
une augmentation nette de $27 910 dans la Région du Pacifique occidental du fait des modifica-
tions apportées à divers projets et par des ajustements de coûts dans la Région des Amériques. 

9. Section 5 : Lutte contre la maladie - diminution de $231 224 se décomposant comme suit : 
dans la Région africaine, réduction de $170 000 des crédits afférents aux fournitures pour 
divers projets; dans la Région des Amériques, diminution de $4924 due au virement d'un projet 
à la section 6 (Promotion de la salubrité de 1'environnement) et à des ajustements de coûts; 
en Asie du Sud-Est, diminution nette de $101 000 due à la suppression d

!

un projet inter-pays 
qui a entraîné une économie de $130 600， en partie compensée par l'introduction d

 f

un nouveau 
projet dont le coût s'élève à $29 600; dans la Région du Pacifique occidental enfin, augmenta-
tion nette de $44 700 résultant de modifications de postes de projets dont le coût est compensé 
en partie par une diminution des besoins en fournitures. 

10. Section 6 : Promotion de la salubrité de 1
1

 environnement - diminution de $65 580, dont 
$32 200 et $24 000 respectivement en Afrique et en Asie du Sud-Est, et $14 600 qui constituent, 
dans la Région du Pacifique occidental, le résultat net de modifications apportées à des 
projets. Ce total de $70 800 est en partie compensé par une augmentation résultant dans les 
Amériques du transfert d

f

un projet de la section 5 et d'ajustements mineurs de coûts. 

11. Section 7 : Information et documentation - majoration de $79 100. Une augmentation de 
$112 200 destinée à couvrir le coût estimatif d

f

u n projet inter-pays de traitement de l'infor-
mation dans les Amériques, précédemment classé à la section 9, est en partie compensée par une 
réduction de $33 100 due à la suppression d

!

un projet en Asie du Sud-Est. 

12. Section 9 : Programmes régionaux de soutien - diminution de $174 882. En Afrique, on 
enregistre une réduction nette de $45 000 à la suite de la suppression des crédits prévus pour 
des coordonnateurs nationaux à Maurice et au Souaziland et du remplacement du représentant de 
1'OMS au Niger par un coordonnateur national. Dans les Amériques, les crédits afférents au 
traitement de 1 information au titre des services communs ont été réduits de $112 482 et virés 
à la section 7 - Information et documentation. Dans la Région du Pacifique occidental, une 
diminution nette de $17 400 est due à l'abolition d

f

un poste de médecin au Bureau régional et 
à des ajustements de coûts, en partie compensés par la création d

!

un poste de représentant de 

1
?

0MS au Viet Nam. 

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra 

conçue : 

peut-être adopter une résolution ainsi 

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 financier 1978 (WHA30.31), 

PREND ACTE des virements entre sections du paragraphe A de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1'exercice financier 1978 auxquels le Directeur général a 
procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait le paragraphe С de cette résolution. 



Virements -Augmentation/(diminution) 

Section de la 

résolution portant 

ouverture de crédits 

Affectation des crédits 

noncancs voces par 
la Trentième 
Assemblée 

mondiale de la Santé 

du programme 
des Directeurs 
régionaux pour 

d
1

 autres postes 

Crédits ouverts 

révisés 

le développement 

US $ US $ US $ US $ 

1. Organes délibérants 3 056 900 43 000 3 099 900 

2. Direction générale, coordi- •>v 
nation et développement .. 17 118 285 (3 765 000) 171 615 13 524 900 

3. Développement de services de 
santé complets 24 527 839 800 900 250 261 25 579 000 

4. Développement des personnels 

de santé 20 873 990 1 099 600 (72 290) 21 901 300 

5. Lutte contre la maladie .... 36 235 524 1 440 500 (231 224) 37 444 800 

6. Promotion de la salubrité de 

l'environnement 8 165 580 424 000 (65 580) 8 524 000 

7. 'Information et documentation 15 987 400 79 100 16 066 500 

8. Programmes généraux de 
soutien 20 800 800 20 800 800 

9. Programmes régionaux de 

soutien 18 233 682 (174 882) 18 058 800 

Budget effectif 165 000 000 - - 165 000 ООО 

* 
Réduction du programme des Directeurs régionaux 

pour le développement $ (5 535 900) 
Montant viré à la section 2 $ 1 770 900 

Réduction nette $ (3 765 000) 
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