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Rapport du Directeur général 

Aux termes de l
f

article 4.5 du Règlement financier^ "le Directeur général 

est autorisé à opérer des virements.entre les sections [ à B la résolution portant 

ouverture de crédits_J7", sous réserve de l'assentiment préalable du Conseil exécutif 

ou de tout comité auquel celui—ci pourra déléguer des pouvoirs appropriés". 

Le tableau ci-joint indique les virements entre sections de la résolution 

portant ouverture de crédits pour 1962 (WHA14.43)"
1

" que le Directeur général estime 

nécessaire de. proposer à-1
f

assentiment du Conseil exécutif, à la suite de la revision 

du programme de 1962 entreprise à l
f

occasion de la préparation du projet de programme 
2 , 

et de budget pour Ces virements s
!

imposent pour répondre aux modifications 

des besoins dont le détail est donné ci-après, par section s 

PARTIE 工 _ Réunions constitutionnelles s Augmentation nette $68lO 

1, L
r

 augmentation nette de $68l〇 pour cette Partie s
x

 explique comme suit : 

Section 1 ； Assemblée mondiale de la Santé : augmentation $12 100 

Section 2 : Conseil exécutif et ses comités.: augmentation $4000 

1,1 L'augmentation est due à l'accroissement du coût de la production et de la 

distribution des documents et à celui des frais d
f

impression des Actes officiels. Elle 

1

 Recueil des résolutions et décisions, 6ème éd., p. 1б0• 
2 “ , 

Actes off. Org, mond, Santé, 113* 
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porte sur deux rubriques du projet de budget : "autres services contractuels" 

($4250 pour l
1

Assemblée de la Santé et $2250 pour le Conseil exécutif) et "Impression” 

($7850 pour l'Assemblée de la Santé et $1750 pour le Conseil exécutif). 

Section 3 s Comités régionaux ; (réduction $9290) 

La diminution résulte de diverses revisions des prévisions initiales en fonction 

de renseignements complémentaires parvenus depuis les sessions de I96I quant aux lieux 

de réunion des comités régionaux en 1962 et aux services que les gouvernements hôtes 

assureront. 

PARTIE 工 工 P r o g r a m m e d
r

exécution : Augmentation nette $221 

2 . Comme l'indique le tableau joint, l'accroissement net de $221 pour cette Partie 

résulte d'augmentations de $2200 dans la section б "Comités d
f

experts" et de $27) 

dans la section 7 "Autres dépenses réglementaires: de personnel", compensées par des 

réductions de $222, 571 dans la section 4 "Mise en oeuvre du programme" et de $53 

dans la section' 5 "Bureaux régionaux"• Les principaux changements relatifs aux 

sections 4 et 7 correspondent à la revision du programme pour 1962. Les diverses 

modifications proposées s/expliquent comme suib : 

Section 4 : Mise en oeuvre, du programme ； (réduction $222 571) 

2.1 La réduction porte essentiellement sur les prévisions relatives aux bourses 

d'études, aux pa.r
>

"bîcipaxi'fcs aux séminaires e"t autres .réunions.,.éducatives et aux sub-

ventions et services techniques contractuels (diminution nette : $275 956); il y a， 

en outre, réduction de $71 500 pour les consultants à court termes de $50 948 pour 

les voyages en mission, de $26 l80 pour les fournitures et le matériel; divers autres 

ajustements apportent encore une réduction nette de $8070. 

En revanche, il a fallu augmenter de 

dans cette section, dont $111 550 au titre 

qui étaient précédemment répartis entre la 

$1)2 71^ d'autres prévisions comprises 

des frais d'impression de ”Santé du Monde“ 

section 5 "Bureaux régionaux" et la 

section 8 "Services administratifs". Il convient de rappeler que "Santé du Monde" 
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fait partie intégrante des publications de l'Organisation et a été comprise dans les 

études organiques effectuées par le .Conseil exécutif à ses neuvième et vingt-cinquième 

sessions j afin de régulariser la présentation des frais d ' impress ion,, on les a 

inscrits à la section 4 avec ceux de toutes les autres publications. Le solde de 

l'augmentation relative à l'impression, soit $21 164, correspond principalement à la 

hausse des tarifs. Enfin, des montants -additionnels sont demandés pour les services 

communs ($47 369) et pour la formation du personnel (30 000). 

Section 5 ： Bureaux régionaux г..„ (rédaction-.$53 3 4 ¿ ) — — 一 一 、 -• •…-

2-5 Le total revisé de cette section s'explique surtout par la déduction de $62 З̂Ю 

pour les frais de distribution et d'impression de "Santé du Monde", qui figuraient 

autrefois au budget du Bureau régional des Amériques et apparaîtront désormais à la 

section 斗 ， c o m m e il est indiqué сi-dessus au paragraphe 2.2. ‘ Les dépenses de 

fournit-ur.es et； de matériel d'information dans d'autres regions étant augmentées 

de $1000，la diminution nette est de $61. D'autre part, les prévisions pour les 

voyages en mission ont été diminuées de $24 24l. En revanche, les prévisions de 

traitements ont:J^, $:Ü6l ..après—-totaiisa.tiorvMe's•…presta^tfonk—iiMi":'..一 : 

viduelles effectivement dues et un accroissement global de $31 778 est prévu au 

titre des services communs, surtout pour-la location et l'entretien des locaux et 

des installations et pour l'acquisition de biens de capital. 

Section б : Comités d'experts : Augmentation $2200 

2.斗 L'augmentation demandée correspond uniquement à 1'élévation des tarifs 

d'imprimerie pour l'impression des rapports de comités d'experts. 

Section 7 : Autres dépenses réglementaires de personnel ； Augmentation $273 93斗 

2.5 Le nouveau montant inscrit tient compte non seulement des modifications des 

droits des titulaires des postes prévus à la section 4 "Mise en oeuvre du programme" 

et à la section 5 "Bureaux régionaux", mais aussi des dépenses réglementaires de 

personnel rendues nécessaires par le programme revisé. Dans ce dernier cas, il 

s'agit surtout d'accroissements relatifs aux postes de conseillers régionaux et 

fonctionnaires analogues, notamment en Afrique. 
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PARTIE III - Services administratifs : (réduction nette $.7.031) 

La réduction nette prévue pour cette Partie résulte d'une diminution de $14 652 

dans la section 8 "Services administratifs" et d'une augmentation de $7621 dans la 

section 9 "Autres dépenses réglementaires de personnel". Le détail des modifications 

est le suivant : 

Section 8 ； Services administratifs ； (réduction $14 652) 

3.1 工 1 y a dans cette section une réduction de $ 5 8 6 5 0 au titre des moyens visuels 

d' information en raison de l'inscription à la section 4 "Mise en oeuvre du programme" 

sous "impression des publications", des frais relatifs à "Santé du Monde" (voir le 

paragraphe 2.2 ci-dessus). En revanche, il y a augmentation de $23 312 pour les 

services de personnel et de $20 686 pour les services communs. Au total, le crédit 

demandé accuse une diminution nette de $14- 652. 

Section 9 î Autres dépenses réglementaires de personnel : Augmentation $7621 

3.2 Les modifications correspondent aux droits afférents, en vertu du Règlement, 

aux postes prévus à la section 8 "Services administratifs". 



Virements entre sections de la résolution portant 
ouverture de crédits pour 1962 

18 786 897 

1 48o 650 

455 333 

1 935 983 

297 000 

2 ООО 000 

2 297 ООО 

23 бот 180 

221 

(14 652) 

7 621 

(7 031) 

sixième édition, p. l60 

Montant vote 
parla Quator-
zième Assem-
blée mondiale 
de la Santé 1 

Virements : 
Augmentations 
(Réductions) 

Montant 
revisé 

283 910 
180 100 
123 290 

587 300 

12 100 
4 000 

(9 290) 

6 810 

296 010 
184 100 
114 000 

594 110 

Partie I : Reunions constitu-
tionnelles 

Assemblée mondiale de la Santé 
Conseil exécutif et ses comités 
Comités régionaux 

Total de la partie I 

Partie II : Programme 
d'exécution 

Mise en oeuvre du programme 
Bureaux régionaux 
Comités d'experts 
Autres dépenses réglementaires 
de personnel 

Total de la partie II 

Partie III : Services 
administratifs 

Services administratifs 
Autres dépenses réglementaires 
de personnel 

Total de la partie III 

Partie ГУ : Autres affectations 

Ponds du Bâtiment du Siège 
Contribution au compte spécial 
pour 1'eradication du paludisffi 

Total de la partie IV 

Total des parties I， II,工II 
et IV 

1 465 998 

462 954 

1 928 952 

297 000 

2 ООО 000 

2 297 000 

23 607 180 

1

 WHA14.43 
Recueil des résolutions et décisions 

Section Affectation des credits 

(222 571) 
(53 3^2) 

2 200 

273 934 

12 219 046 
2 314 257 

219 8OO 

^ 0 ) 3 7 9 斗 

1 

2 
3 

4
 
5

 
6
7
 

8 
9 

10 
11 

il 996 475 
2 2 6 0 9 1 5 

222 ООО 

728 


