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1. L'article 4.5 du Règlement financier stipule : "Le Directeur général est autorisé 

à opérer des virements entre les sections, sous réserve de l'assentiment préalable 

du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci pourra déléguer des pouvoirs 

appropriés. Quand le Conseil exécutif, ou tout comité auquel il aura pu déléguer 

des pouvoirs appropriés,•ne siège pas, le Directeur général est autorisé à opérer 

des virements entre les sections sous réserve de l'assentiment écrit préalable de 

la majorité des membres du Conseil ou dudit comité. Le Directeur général informe 

le Conseil, à sa session suivante, des virements opérés dans ces conditions.” 

2. Comme il l
!

a indiqué dans sa lettre adressée à tous les membres du Conseil en 

date du 24 août I96I, le Directeur général a estimé nécessaire de proposer à l'assen-

timent de la majorité des membres du Conseil exécutif le virement à destination des 

sections 8 (Services administratifs) et 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel, 

partie III - Services administratifs) d'une somme de $15 000 et d'une somme de 

$20 000, respectivement， prélevées sur les crédits de la section 7 (Autres dépenses 

réglementaires de personnel) et, si les économies afférentes à cette section se révé-

laient insuffisantes, le virement du solde en provenance de la section 4 (Mise en 

oeuvre du programme, partie 工 工 - P r o g r a m m e d'exécution) de la résolution portant 

ouverture de crédits pour I96I (WHAI3.38). Les virements proposés étaient devenus 

nécessaires en raison des charges accrues imputées sur les sections précitées, à cause 

des circonstances suivantes 
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2.1 Par suite d'une revision des traitements du personnel des services généraux, les 

augmentât ions de traitements de ce personnel employé dans les bureaux de l'Org^isa-

tion des Nations Unies et des institutions spécialisées à Genève ont pris effet à 

dater du 1er mai I96I. Le montant total des dépenses non prévues résultant de cette 

décision a été estimé à $ 斗 9 ООО en I96I pour 1'ensemble du personnel du Siège intéressé 

par cette mesure. Sur cette somme, il a été possible, grâce aux économies réalisées, 

de réunir le montant de $31 000 concernant le personnel, au titre des sections 4 

(Mise en oeuvre du programme) et 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel, 

partie II - Programme d'exécution) de la résolution portant ouverture de crédits. Le 

solde de $18 000 concernant le personnel, au titre de la partie III de la résolution 

portant ouverture de crédits et imputable sur les sections 8 (Services administratifs) 

et 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel) pour des montants de $15 000 et 

$3000 respectivement, ne pouvait être couvert au moyen des crédits budgétaires des-

dites sections. 

2.2 Des dépenses exceptionnellement élevées de renouvellement de personnel résultant 

de l'expiration des contrats de certains membres du personnel, au titre de la partie III 

(Services administratifs), ont entraîné un surcroît de dépenses estimé à $17 000 pour 

les crédits de la section 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel) de la 

résolution portant ouverture de crédits et excèdent les crédits budgétaires prévus 

pour cette section. 

3 . Après avoir reçu avis de 1
1

 assentiment de la majorité des membres du Conseil 

exécutif au sujet des virements proposés, le Directeur général a effectué à destina-

tion des sections intéressées les virements en provenance de la section 7 (Autres 

dépenses réglementaires de personnel) de la résolution portant ouverture de crédits 

jusqu'à concurrence d'un total de $35 000 seulement, 1
1

 intégralité de la somme requise 

étant devenue disponible grâce aux économies réalisées dans cette section» 

4 . En raison de nouvelles charges, le Directeur général a estimé nécessaire, le 

17 novembre I96I, de demander 1
1

 assentiment préalable de la majorité des membres du 

Conseil exécutif au sujet de virements supplémentaires, à destination des sections 8 

(Services administratifs) et 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel, partie III) 
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de sommes prélevées sur la section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel, 

partie II, Programme d'exécution) de la résolution portant ouverture de crédits. Ce 

sont les circonstances suivantes qui ont rendu nécessaires ces nouveaux virements : 

4.1 En fonction de 1'indice du coût de la vie applicable au personnel international 

de Genève, et conformément aux dispositions de l'article 2)5 du Règlement du personnel 

cette ville a été élevée à la classe 4 pour les ajustements de poste avec effet, en 

ce qui concerne l'OIVIS, à partir du 1er novembre I96I. Les incidences budgétaires de 

cette mesure ont été estimées à $17 000 ($12 000 au titre de la section 7 et $5000 au 

titre de la section 9, de la résolution portant ouverture de crédits). Sur cette 

somme, il a été possible de réunir, grâce aux économies réalisées， les $12 000 requis 

au titre de la section 7. 

4.2 A la suite d
f

u n nouvel examen, entrepris en novembre I96I, des dépenses de 

renouvellement du personnel pour le reste de la même année, il est apparu que des 

dépenses supplémentaires seraient encourues au titre de la section 8 (Services admi-

nistratifs) pour un montant de $7500 et au titre de la section 9 (Autres dépenses 
‘ 

réglementaires de personnel) pour un montant de $17 500, à la suite du recrutement et 
. • • . • • 

du rapatriement de certains membres du personnel. 

Après avoir obtenu l'assentiment de la majorité des membres du Conseil exécutif 

au sujet des virements proposés, le Directeur général a viré aux sections 8 (Services 

administratifs) et 9 (Autres dépenses réglementaires de personnel - partie III) de la 

résolution portant ouverture de crédits, un montant total de $30 000 prélevé sur la 

section 7 (Autres dépenses réglementaires de personnel, partie II - Programme d'exé-

cution), dans laquelle de nouvelles économies avaient été réalisées pour couvrir ces 

charges supplémentaire s. 

6. Le tableau ci-joint indique les virements effectués par le Directeur général 

conformément à l'article 4.5 du Règlement financier, comme il est mentionné plus haut 

dans les paragraphes 5 et 



EB29/17 
Page 4 

VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT OUVERTURE DE CREDITS POUR 1961 

,."" Affectation des crédits 
tion 

US $ US $ us $ us $ 

PARTIE I : REUNIONS CONSTITUTIONNELLES 

1 Assemblée mondiale de la Santé 291 620 291 620 

2 Conseil exécutif et ses comités 152 710 152 710 

3 Comités régionaux 76 900 76 900 

Total de la partie I 521 230 521 2)0 

PARTIE II : PROGRAMME D'EXECUTION 

4 Mise en oeuvre du programme 10 893 989 10 983 989 

5 Bureaux régionaux 2 170 993 2 170 99) 

6 Comités d'experts 219 800 219 800 

7 Autres dépenses réglementaires de per-

) 634 299 0 5 000) (30 ООО) 3 569 299 

Total de la partie II 16 919 081 (35 000) (30 ООО) 16 854 08l 

PARTIE III : SERVICES ADMINISTRATIFS 

8 Services adminiatratifs 1 421 355 15 000 7 500 1 443 855 

9 Autres dépenses réglementaires de per-
418 782 20 ООО 22 500 461 282 

Total de la partie III 1 840 1)7 55 ООО 30 ООО 1 905 1)7 

PARTIE IV : AUTRES AFFECTATIONS 

10 500 000 500 ООО 

Total de la partie IV 500 000 500 ООО 

Total des parties I, II, III et IV 19 780 448 19 780 448 

Montants 
votés par 

l
f

As semblés 
mondiale 

de la Santé 

D 

Virements effectués Crédits 

2) 3) revisés 
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Sec-
tion 

Affectation des crédits 

Montants 
votes par 

l'Assemblée 
mondiale 

de la Santé 

D 

Virements effectués Crédits 
2) 3) revisés 

US $ US $ US $ US $ 

PARTIE V : RESERVE 

11 Réserve non répartie 1 历 900 1 历 900 

Total de la partie V 1 历 900 1 历 900 

TOTAL DE TOUTES LES PARTIES 21 114 21 114 ^48 

Résolution WHA15-38 amendée par la résolution compte tenu des vire-
ments effectués avec 1

1

 assentiment préalable du Conseil exécutif à ses vingt-sixième 
et vingt-huitième sessions (EB26.R19 et EB28.R17). 

2 , , 
Effectués avec 1

1

assentiment préalable de la majorité des membres du Conseil 
exécutif, à la suite de la demande du Directeur général en date du 24 août 19б1. 

3 
Effectués avec 1 Assentiment préalable de la majorité des membres du Conseil 

exécutif, à la suite de la demande du Directeur général en date du 17 novembre 1961, 


