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VIREMENTS ENTRE LES SECTIONS DE U RESOLUTION 

PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR L«EXERCICE FINANCIER 1953 

A la suite de 1'adoption, par la Cinquième Assemblée Mondiale de la 

Santé, de la résolution portant ouverture de crédits pour l1exercice financier 

1 9 5 3 � 1 le Conseil Exécutif a, lors de sa douzième session, autorisé le Directeur 

général à opérer, dans-les cas appropriés, des virements entre les sections de 

la résolution portant ouverture de crédits pour l'exercice financier 1953, sous 

réserve d'obtenir au préalable 1«assentiment écrit de la majorité des membres du 

Conseil； d>autre part, il a prié le Directeur général de lui faire rapport, lors 

de sa treizième session, sur tout virement de ce genre en précisant les circons-
2 

tances y relatives. • 

Le Directeur général a attiré 1 *attention du Conseil, au cours de sa 

douzième session^ sur 1«insuffisance probable des crédits prévus aux sections 6 

3 ^ 
et 8; conformément aux instructions reçues, il a adressé à tous les membres 

du Conseil, en août 1953, une lettre par laquelle il leur demandait d,approuYer> 

jusqu'à concurrence des montants maximums suivants， le virement de certaines . 

sommes prélevées sur les sections où des économies pouvaient être réalisées : 

a) 知 10»ООО à virer à la section 6 de la résolution portant ouverture 

de crédits; 

1 Actes off• Org* mond, Santé5 42，Résolution TfflA.5#37 

2 — 
Actes 。££• Ovg. mond. Santé, 4£, Résolution EB12.R.14 

^ Document EB12/15 



EB13/31 

Page 195 

b) # 30.000 à virer à la section 8 de la résolution portant ouverture 

de crédits. 

Les dix-huit membres du Conseil ont donné leur agrément à la demande 

du Directeur général et les virements sus-indiqués ont . été opérés par une réduc-

tion d'un montant de $ 40.000 sur les crédits inscrits à la section 5. Les cir-

constances qui expliquent l'insuffisance de crédits prévus ont été exposées aux 

membres du Conseil et sont résumées ci-après î 

Section 6 de la résolution portant ouverture de crédits : Bureaux régionaux 

Les crédits prévus au titre de cette section se sont révélés insuffi-

sants pour couvrir les dépenses du Bureau régional de l'Afrique, en raison des 

faits suivants qui sont survenus après l'établissement des prévisions budgétaires: 

1) D'entente avec les Nations Unies, une majoration portée à 40% a été 

accordée, à titre d'ajustement en raison du coût de la vie, au personnel 

recruté internationalement et résidant à Brazzaville» 

2) Les dépenses au titre des services communs ont été plus fortes qu'il 

nlavait été prévu, les frais engagés sur place s«étant révélés sensiblement 

supérieurs aux évaluations primitivement fixées pour ce Bureau nouvellement 

créé. 

3) L'établissement d'un barème revisé des traitements pour le personnel 

recruté sur place s'est traduit, à ce titre, par des dépenses dépassant le 

montant initialement prévu. 

Section 8 de la Résolution portant ouverture de crédits : Services administratifs 

L'augmentation des dépenses engagées au titre de cette section est 

imputable aux facteurs suivants Ï 
• . 

1) La décision du Dr Brock Chishobn de ne pas accepter une prolongation de 

s o n contrat a été notifiée après la mise au point définitive des prévisions 

de dépenses pour 1953 figurant dans le projet de programme et de budget de 1954, 
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Aussi a-tr-il été nécessaire de prendre des dispositions pour couvrir les 

dépenses afférentes au départ du Directeur général. Le fait que le nouveau 

Directeur général est entré en fonctions avant le départ effectif du 

Dr Chisholm, conformément à la résolution 1HA6.3 de 1 «Assemblée Mondiale 

de la Santé, a également entraîné un surcroît de dépenses. Enfin, la nomi-

nation du nouveau Directeur général a nécessité des engagements de dépen-

ses supplémentaires au titre des frais de recrutement, de voyage et de 

transport des effets personnels. 

2) Le transfert, au Service des Relations extérieures, d'un poste pour 

lequel un crédit avait été prévu dans la Division des Services d'Edition 

et de Documentation (section 4 de la résolution portant ouverture de 

crédits). 

3) Une augmentation des frais de fabrication du matériel visuel d'infor-

mation» 

4) La nécessité de préparer, au lieu d'une documentation courante, une 

documentation de caractère spécial pour répondre aux demandes de certains 

Etats Membres concernant la prochaine Journée Mondiale de la Santé, et, 

également, de préparer, en 1953, une partie de la documentation inçrimée 

et du matériel visuel d'information sur la question des soins infirmiers, 

pour donner suite à la suggestion formulée dans la résolution EB12.R17 du 

Conseil Exécutif (douzième session), selon laquèile il convenait de 

choisir cette question comme thème de la Journée Mondiale de la Santé de 

1954, en évoquant, à ce propos, l'oeuvre entreprise, il y a cent ans, par 

Florence Nightingale, 


