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VIREMENTS ENTRE LES 

Aux termes du paragraphe IV de la Résolution portant ouverture de crédits 

pour l'exercice financier 1956,
1

 le Directeur général est autorisé, "sous réserve 

de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil 

pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les 

sections". 

Le tableau ci-joint montre les virements entre sections que le Directeur 

général, pour les raisons exposées ci-dessous, estime nécessaire de soumettre à 

1 Assentiment du Conseil Exécutif, à la suite de la revision du programme de 1956 

effectuée lors de 1
f

élaboration du Projet de Programme et de Budget de 1957. Les 

prévisions revisées de 1956 sont indiquées en détail dans les colonnes "1956" du 
2 

volume contenant le Projet de Programme et de Budget de 1957. 

PARTIE I - REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. On s
T

 attend actuellement à ce que la prévision initiale de $ 3 2 ^ 9 1 0 soit 

dépassée de $ 31.100. Cette augmentation porte sur les dépenses du Conseil Exécutif 

et de ses comités et sur les dépenses des comités régionaux ¿ 

* 

x ‘ 

Résolution WHA8.57, Actes off. Org, mond. Santé, 6〉, 37 . . . . 
2 “ 一 

Actes off. Org, mond. Santé, 66 
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1.1 Section 2 - Conseil Exécutif et ses comités (augmentation : $ 12Д00) 

1 / 
Dans un dooument distinct, le Directeur général expose au Conseil les 

raisons pour lesquelles il a demandé et obtenu que le Conseil consente à ce 

qu*un montant n'excédant pas $ 11.000 soit viré, en 1955, à la Section 2. Les 

prévisions revisées de 1956 qui correspondent aux deux sessions du Conseil et 

à une réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières 

tiennent compte de l
1

accroissement des besoins dû aux raisons qui ont été 

indiquées à propos du virement de 1955• Il s
1

 est révélé nécessaire de relever 

légèrement le montant consacré aux frais d'impression, si bien que les pré-

visions initiales de 1956 ont dû finalement être augmentées de $ 12.100. 

1.2 Section 3 - Comités régionaux (augmentation : $ 19 >000) 

Les prévisions revisées de 1956 tiennent compte des décisions prises par 

les comités régionaux, lors de leurs sessions respectives de 1955 quant au 

lieu de leur réunion en 1956. Il est maintenant envisagé que le Sous-Comité "A" 

du Comité régional de la Méditerranée orientale se réunisse à Téhéran au lieu 

d'Alexandrie, d
f

où un relèvement de $ 11.400 dans les prévisions correspondantes
e 

Il a aussi fallu ajuster les prévisions en fonction des services que sont 

maintenant supposés devoir assurer les gouvernements des divers Etats où se 

tiendront les réunion^
 v
 L

1

 augmentat i on totale, pour la présente section, est 

donc de $ 19.000. , 

PARTIE 工工-'PROGRAMME D
T

EXECUTION 

2. Le total des prévisions de dépenses pour la Partie II a maintenant été 

revisé et le montant initial a été réduit de $ 16.459. 

2•1 Section 4 一_Services techniques centraux (diminution : $ 10,562) 

Les prévisions revisées de 1956 sont inférieures de $ 10.562 au montant 

initial. Cette différence est due à diverses réductions effectuées dans les 

1
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1 

Aux termes du paragraphe IV de la Résolution portant ouverture de crédits 
1 . . . 

pour l'exercice financier 1956, le Directeur général est autorisé, "sous réserve 

de l'assentiment préalable du Conseil Exécutif ou de tout comité auquel le Conseil 

pourra, à cet effet, déléguer des pouvoirs, à opérer des virements entre les 

sections". 

Le tableau ci-joint montre les virements entre sections que le Directeur 
• • • • . 

général, pour les raisons exposées ci-dessous, estime nécessaire de soumettre à 

1 Assentiment du Conseil Exécutif, à la suite de la revision du programme de 1956 

effectuée lors de l'élaboration du Projet de Programme et de Budget de 1957. Les 

prévisions revisées de 1956 sont indiquées en détail dans les colonnes "1956" du 
2 

volume contenant le Projet de Programme et de Budget de 1957. 

PARTIE I _ REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1. On s
1

 attend actuellement à ce que la prévision initiale de $ 32斗.910 soit 

dépassée de $ Jfl. 100 • Cette augmentation porte sur les dépenses du Conseil Exécutif 

et de ses comités et sur les dépenses des comités régionaux s 

1 
Résolution WHA8.37, Actes off. Org, mond. Santé, 37 

2
 :

 — — — . — .…—— 
Actes off. Org. mond. Santá, 66 
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1Л Section 2 一 Conseil Exécutif et ses comités (augmentation : $ 12,100) 

1 

Dans un document distinct, le Directeur général expose au Conseil les 

raisons pour lesquelles il a demandé et obtenu que le Conseil consente à ce 

qu
f

un montant n'excédant pas $ 11.000 soit viré, en 1955, à la Seotion 2
ñ
 Les 

prévisions revisées de 1956 qui correspondent aux deux sessions du Conseil et 

à une réunion du Comité permanent des Questions administratives et financières 

tiennent compte de 1
1

accroissement des besoins dû aux raisons qui ont été 

indiquées à propos du virement de 1955.工1 s
1

est révélé nécessaire de relever 

légèrement le montant consacré aux frais d'impression, si bien que les pré-

visions initiales de 1956 ont dû finalement être augmentées de $ 12.100 • 

1.2 Section 3 一 Comités régionaux (augmentation г $ 19.000) 

Les prévisions revisées de 1956 tiennent compte des décisions prises par 

les comités régionaux, lors de leurs sessions respectives de 1955 quant au 

lieu de leur réunion en 1956» Il est maintenant envisagé que le Sous-Comité "A
11 

du Comité régional de la Méditerranée orientale se réunisse à Téhéran au lieu 

d'Alexandrie, d
f

où un relèvement de $ 11Л00 dans íes prévisions correspondantes. 

Il a aussi fallu ajuster les prévisions en fonction des services que sont 

maintenant supposés devoir assurer les gouvernements des divers Etats où se 

tiendront les réunions•‘L
1

augment at ion totale, pour la présente section, est 

donc de $ 19.000. 

PARTIE 工工 -РЮ GRAMME D
1

 EXECUTION 

2. Le total des prévisions de dépenses pour la Partie II a maintenant été 

revisé et le montant initial a été réduit de $ 16.459. 

2•1 Section 4 - Services techniques centraux (diminution : $ 10.562) 

Les prévisions revisées de 1956 sont inférieures de $ 10.562 au montant 

initial. Cette différence est due à diverses réductions effectuées dans les 

1
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prévisions relatives à ce Département, notamment dans celles qui concernent 

les voyages en mission, les voyages réglementaires, les subventions et l'im-

pression des publications. Ces réductions sont en partie compensées par le 

transfert à la Division des Services d
,

Edition et de Documentation des trois 

postes du Service de Présentation graphique- qui relevait auparavant de la 

Section des Conférences et des Services intérieurs. Etant donné que le Service 

de Présentation graphique a presque exclusivement pour tâche d'établir des 

cartes, des graphiques, des diagrammes^ etc” destinés aux publications, aux 

études épidémiologiqùes et aux Actes officiels de l'OMS, dont cette Division 

du Département des Services techniques centraux assure la parution, il a été 

décidé d'en transférer les fonctions et le personnel audit Département en 

1955. 

2• 2 Section 5 - Services consultatifs (diminution : $ 40.874) 

Pour pouvoir apporter les augmentations indispensables aux prévisions 

concernant les réunions constitutionnelles (Conseil Exécutif et comités 

régionaux) ainsi que les Bureaux régionaux, il a fallu diminuer les montants 

prévus dans d'autres sections de la résolution portant ouverture de crédits. 

Ces diminutions sont expliquées à propos des Sections 斗，7 et 8. On a, d
1

 autre 

part, opéré le reste des réductions nécessaires au titre de la présente section 

en introduisant de légères modifications dans les activités sur le terrain pré-

vues en consultation avec les gouvernements et figurant dans des projets sou-

mis aux comités régionaux, 

2•J Section 6 一 Bureaux régionaux (augmentation % $ ^6,377) 

On s'est trouvé dans l'obligation de relever de $ 36.377 le montant des 

prévisions revisées de 1956. Pour permettre aux Bureaux régionaux de l'Afrique 

et du Pacifique occidental de poursuivre leur développement, il a fallu ren-

forcer quelque peu leur-personnel； les crédits relatifs à 1'information pour 

le Bureau régional des Amériques ont été ajustés afin de donner satisfaction 

aux pays de cette région, dont la demande en matériel d'information s
1

 est 
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considérablement accrue； les prévisions de dépenses de capital non renouvelables 

ont dû être augmentées pour le Bureau régional de 1
r

Afrique en raison du trans-

fert et de 1
1

 établissement du bureau à la cité du Djoué, hors de Brazzaville, 

en 1956. Ces augment at i ons ont été, dans une large mesure, compensées par les 

diminutions qui ont été opérées dans les prévisions du Bureau régional européen 

pour 1956 du fait que 1
 T

on compte maintenant que le transfert de ce bureau à 

Copenhague aura lieu en avril 1957. 

2.4 Section 7 - Comité d
f

experts et conférences (diminution : $ 1.400) 

Après revision des crédits nécessaires pour 1'impression des rapports 

des comités d
r

experts, la présente section a fait l'objet d'une diminution 

de $ 1Л00. 

PARTIE I工工 一 SERVICES ADMINISTRATIFS 

J. Seôtion 8 - Services administratifs (diminution : $ 14.64l) 

La diminution de $ 14.641 dans la présente section provient surtout du 

transfert du Service de Présentation graphique au Département des Services 

techniques centraux, ainsi qu
!

il est mentionné ci-dessus; elle résulte, en 

outre, de diverses augmentations et réductions légères qui ont été effectuées 

dans les prévisions détaillées initiales• 
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PARTIE I : REUNION CONSTI-
TUTIONNELLES 

Assemblée Mondiale de la Santé I83.88O 
Conseil Exécutif et ses comités 97.2^0 
Comités régionaux 45.800 

par la Huitième proposés 
Assemblée Mon_ 
diale de la Santé 

i $ 

Total de la PARTIE I 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

324.910 

Services techniques centraux 
Services consultatifs 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts et con-

férences 

Total de la PARTIE II 

PARTIE III î SERVICES ADMINIS-
TRATIFS 

Services administratifs 

Total de la PARTIE III 

！Total des PARTIES I, II et III 

PARTIE IV s RESERVE 

Réserve non répartie 

Total de la PARTIE IV 

TOTAL DE TOUTES 
LES PARTIES 

I.777.I95 
5.5OI.968 
I.398.O7I 

148.600 

12.100 
19.000 

31.100 

(1.400) 

tants proposés 
pour les crédits 

$ 

I85.88O 
109.ЗЗО 

62.800 

356.OIO 

(IO.562) I.766.633 
(40.87^) 5.461.094 
36.377 l . d 帖8 

147.200 

8.825.854 (16.459〉 8.809.375 

1.052.340 (14.641) 1.037.699 

1.052.540 (14.641) I.037.699 

10.205.084 10.205.084 

I.87I.O6O I.87I.O6O 

I.87I.O6O I.87I.O6O 

12.074.Ш 12.074.144 

Crédits pour 1'exercice 1956 

S e c t i o n Affectation des crédits Montants votés Virements Nouveaux mon-

1 
2 
3 

8 

9 
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le Postérieurement à 1
1

 établis sement du document EB17/41 relatif à la 

question mentionnée ci-dessus^ le Directeur; général a soumis au Conseil Exécutif 

un rapport sur le "Programme antituberculeux de Organisation Mondiale de la 

Santé et le rôle du Bureau de Recherches sur la Tuberculose" (БВ17/43) о L'Annexe II 

de ce rapport indique les dépenses à prévoir pour 1956 et 1957 à la suite des 

mesures prises par le Directeur général. 

2ь En ce qui concerne les prévisions de 1956, le Directeur général
д
 dans 

le premier paragraphe de la page 31 du document ЕВ17/43^ prie le Conseil Exécutif 

de consentir qu'un montant de $198 500 soit viré de la Section 4 de la Résolution 

portant ouverture de crédits à la Section 5 de ladite Résolution
0
 Le virement 

ainsi proposé n
l

est pas indiqué dans le tableau annexé au document EB17/41 (page 

En conséquence, pour permettre au Conseil Exécutif d'avoir une vue complète de la 

situation lorsqu
1

 il examinera les virements entre les sections de la Résolution 

portant ouverture de crédits pour 1956^ ce tableau a été revisé et joint， ainsi 

amendé^ au présent document• 

Résolution WHA8,37 Actes off Org» mond Santé 63, 37 
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12 100 
19 000 

1 As semble e Mondiale de la Sarite 
2 Conseil Exécutif et ses comité s 
3 Comités régionaux 

Total de la PARTIE 工 324 910 31 100 356 010 

PARTIE II î PROGRAMME DtEXECUTION 

Л Services techniques centraux 1 777 195 (209 062) 1 568 133 
5 Services consultatifs 5 501 968 157 626 5 659 594 
6 Bureaux régionaux 1 398 071 36 377 1 434 448 
7 Comités d'experts et confé-

rences 148 600 (1 400) 147 200 

Total de la PARTIE II 8 825 834 (16 459) 8 809 375 

PARTIE 工II : SERVICES ADMINIS-
TRATIFS 

8 Services administratifs 1 052 340 (14 641) 1 037 699 

Total de la PARTIE 工工工 1 052 340 (14 641) 1 037 699 

Total des PARTIES I, II et III 10 203 084 10 203 084 

PARTIE IV : RESERVE 

9 Réserve non répartie 1 871 060 1 871 060 

Total de la PARTIE IV 1 871 060 1 871 060 

TOTAL DE TOUTES » 

LES PARTIES 12 074 144 
Si^ZZSSSSSZSSSSÇS 

12 074. 14Л 

Crédits pour 1’exercice 1956 

Section Affectation des crédits 

PARTIE I REUNIONS CONSTX-
TUTIONNELLES 

Montants votés Virements Nouveaux mon-
par la Huitième 
Assemblée Mond-
diale de Santé 

V 

proposés tants proposés 
pour les crédits 

183 880 
109 330 
62 800 

183 880 
97 230 
¿3 800 


