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1. Dans son paragraphe C, la résolution portant ouverture de crédits pour 1‘exercice finan-

cier 1977 (WHA29.53) 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 1à concurrence d 1un 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 des programmes du Directeur général 
et des Directeurs régionaux 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 des programmes du 
Directeur généra 1 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 1 1objet d 1 un rapport au Conseil exécutif à sa session suivante•“ 

m 
2. Il a fallu opérer un certain nombre de virements supplémentaires entre sections de la 

résolution portant ouverture de crédits pour 1977 en raison de changements survenus au cours 

de la mise en oeuvre des programmes. En dehors des virements effectués par prélèvement sur le 

Programme du Directeur général et des Directeurs régionaux pour le développement, qui font 

1 1obj et d'un rapport distinct,^ les virements opérés par le Directeur général dans la limite de 
la marge de 10 % prévue sont détaillés ci-après et résumés dans 1 1 appendice ci-joint. 

3. A la section 1 (Organes délibérants), la réduction de $269 000 résulte d'abord d'économies 
réalisées sur les crédits prévus pour les frais de voyage du fait que certains membres du 
Conseil n 1 ont pas participé à l'Assemblée de la Santé et que d 1autres ont voyagé en classe éco-
nomique ,ensuite et surtout d 1une utilisation accrue du personnel du Siège， en lieu et place 
du recrutement de personnel temporaire, pour fournir les services requis à 1'Assemblée de la 

Santé et au Conseil exécutif. En outre, quelques économies ont été réalisées par le Comité 

régional du Pacifique occidental grâce à un partage des dépenses avec le gouvernement hôte. 

4. A la section 2 (Direction et coordination générales), 1 1 augmentation de $407 800 se ven-
tile comme suit : coût d

1
activités de recherche supplémentaires dans la Région africaine, la 

Région de 1 1 Asie du Sud-Est et la Région européenne ($109 200)； accroissement des charges rela-
tives au projet concernant le personnel de santé publique de 1

!
UNWRA dans la Région de la 

Méditerranée orientale ($52 600)； augmentation des besoins du Siège en matière de subventions 
pour la recherche ($30 000)； développement des activités de recherche aux niveaux national, 
régional et mondial ($55 000)； utilisation d'un système de traitement des mots dans le cadre 

du programme relatif aux systèmes d
1
 information ($75 000)； enfin, dépenses réglementaires 

($86 000). 

1 Document EB6l/wp/4. 
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5. La section 3 de la résolution (Renforcement des services de santé) accuse une augmentation 

nette de $24 200. Il a fallu augmenter de $654 500 les crédits prévus pour l'assistance aux 

pays ayant récemment accédé à l'indépendance dans la Région africaine et de $249 000 les crédits 

destinés à couvrir les dépenses de fournitures et de matériel pour la République socialiste du 

Viet Nam dans la Région du Pacifique occidental. Ces augmentations qui se montent au total à 

$903 500 sont compensées en partie par des économies dues principalement à des retards dans le 

recrutement et à l'ajournement ou à l'achèvement rapide de projets dans la Région de l'Asie du 

Sud-Est ($379 800) et dans la Région de la Méditerranée orientale ($359 500) ainsi que d'acti-

vités mondiales et interrégionales ($140 000). 

6. A la section 4 (Développement des personnels de santé), la diminution nette de $516 600 

est due à des économies résultant de 1
f
attribution de certaines bourses dès 1976 et de la non-

exécution de projets dans la Région africaine ($277 200) et dans la Région du Pacifique occi-

dental ($593 500), ainsi que d'économies réalisées au Siège ($55 000). Ces réductions, qui 

représentent au total $925 700， ont été partiellement compensées par des suppléments de crédits 

pour bourses d
1
 études et prolongation de contrats de consultants à la demande de gouvernements 

dans la Région de 1'Asie du Sud-Est ($138 300)， par une augmentation des crédits pour bourses 

d'études dans la Région européenne, décidée conformément aux recommandations du Comité régional 

($69 100) et aussi par une augmentation des crédits nécessaires pour le financement d'activités 

nouvelles et 1'attribution de bourses d'études dans la Région de la Méditerranée orientale 

($201 700). 

7. A la section 5 (Lutte contre la maladie), 1 1 augmentation de $1 585 600 est destinée à cou-

vrir les dépenses et à financer les activités suivantes : dans la Région de 1 1Asie du Sud-Est, 

envoi de fournitures pour le programme antipaludique en Inde, poursuite en Mongolie d'un projet 

précédemment financé par le PNUD et autres dépenses se rapportant à des projets en cours 

($268 300) ； dans la Région de la Méditerranée orientale, aide fournie pour lutter contre les 

épidémies de choléra, envoi de fournitures en vue de 1 1 exécution de programmes antipaludiques 

en Afghanistan et au Pakistan et aide fournie pour 1'exécution du programme antivariolique en 

Somalie ($530 200)； dans la Région du Pacifique occidental, envoi de fournitures pour 1'exécu-

tion du programme antipaludique dans la République socialiste du Viet Nam ($290 000)； dans la 

Région des Amériques, dépenses réglementaires de personnel, frais se rapportant aux consultants 

et frais de voyage ($140 000)； dans la Région africaine, dépenses réglementaires de personnel 

($45 100)； et au Siège, programme antivariolique ($150 000) et dépenses réglementaires de per-

sonnel ($162 000). 

8. A la section 6 (Promotion de la salubrité de 1'environnement), la diminution nette de 

$52 700 est due principalement à des retards dans les opérations de recrutement dans la Région 

africaine ($109 300), dans la Région des Amériques ($40 000) et dans la Région de la Méditerranée 

orientale ($55 100)， ainsi q u ! à des économies nettes réalisées au Siège ($3000). Ces économies, 

qui se montent au total à $207 400， sont partiellement compensées par des dépenses de personnel 

supplémentaires dans la Région de l'Asie du Sud-Est ($66 700) et dans la Région européenne 

($30 000)， ainsi que par les charges additionnelles occasionnées dans la Région du Pacifique 

occidental par un accroissement des dépenses de personnel et par l'organisation d'un cours sur 

la lutte contre la pollution de l'eau ($58 000). 

9. A la section 7 (Information et documentation), on note une diminution nette de $245 400 

résultant de retards dans les opérations de recrutement en Afrique ($126 000), dans les 

Amériques ($100 000)， en Asie du Sud-Est ($98 200) et en Méditerranée orientale ($94 200). Cette 

diminution est partiellement compensée par une augmentation de $173 000 des crédits destinés à 

couvrir les dépenses réglementaires de personnel au Siège. 

10. A la section 8 (Programmes généraux de soutien), la diminution de $297 600 se rapporte 

principalement à des économies dues à une réduction des tarifs postaux et à une diminution du 

volume des imprimés expédiés du Siège. 

11. A la section 9 (Programmes régionaux de soutien), la diminution nette de $636 300 résulte 

de retards dans les opérations de recrutement de personnel dans la Région africaine ($214 200)， 

du fait que 1 1 on n'a pas pourvu des postes vacants qui seront supprimés en 1978 dans l'Asie 

du Sud-Est ($45 000)， et de 1'ajournement du recrutement du personnel devant occuper des postes 
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vacants au Bureau régional pour 1'Europe ($131 500). Dans la Région de la Méditerranée 

orientale, les économies sont dues à la dévaluation de la livre égyptienne et au fait que 

certains bureaux des représentants de l'OMS sont financés au moyen de fonds fiduciaires en 

vertu d'arrangements spéciaux ($275 700). Ces diminutions s'élèvent au total à $666 400， mais 

il a fallu augmenter de $30 100 les crédits requis pour faire face aux frais d
1
 installation 

d ' un représentant de 1 '0MS à Hanoi*. 

12. Comme les comptes de 1'exercice 1977 ne seront clôturés et vérifiés qu'en février/mars 

1978， il se peut que le Directeur général ait à opérer des virements additionnels à ceux qui 

sont mentionnés ci-dessus, entre les sections de la résolution portant ouverture de crédits 

pour 1977. Le Directeur général se propose, en conséquence, de faire rapport au Comité du 

Conseil exécutif chargé d
1
 examiner certaines questions financières avant l'Assemblée de la 

Santé sur tous autres virements qu'il aura pu juger nécessaire d'opérer. 

13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil voudra peut-être prendre acte des virements 

entre sections du paragraphe A de la résolution portant ouverture de crédits pour 1'exercice 

financier 1977 auxquels le Directeur général a procédé en vertu des pouvoirs que lui conférait 

le paragraphe С de cette résolution. 



Section Affectation des crédits 

a 
Montants— 

approuvés 

Virements opérés 

par le Directeur 

général en vertu 

des pouvoirs qui 

lui ont été 

conférés 

Virements de fonds 

prélevés sur le 

Programme du 

Directeur général 

et des Directeurs 

régionaux pour le 

développement 

Montants 

révisés 

US $ US $ US $ US $ 

1 Organes délibérants 2 299 000 (269 000) 2 030 000 

2 Direction et coordination générales 9 873 390 407 800 С (2 195 

( 17 

ООО)) 

500 ) 
8 103 690 

3 Renforcement des services de santé 21 367 475 24 200 442 700 21 834 375 

4 Développement des personnels de santé 18 900 140 (516 600) 146 900 18 530 440 

5 

6 

Lutte contre la maladie 

Promotion de la salubrité de 

33 882 105 1 585 600 1 559 900 37 027 605 

1'environnement 7 650 805 (52 700) 28 ООО 7 626 105 

7 Information et documentation 15 537 770 (245 400) 15 292 370 

8 Programmes généraux de soutien 20 449 150 (297 600) 20 151 550 

9 Programmes régionaux de soutien 17 224 165 (636 300) 16 587 865 

147 184 000 - - 147 184 000 

— Y compris les virements dont le Conseil exécutif a pris acte à sa cinquante-neuvième session (résolution EB59.R4) 

et à sa soixantième session (décision (x)). 


