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VIREMENTS ENTRE SECTIONS DE LA RESOLUTION PORTANT 
OUVERTUKE DE CREDITS POUR 1962 

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 dé-
léguer des pouvoirs appropriés, ne siège pas, le Directeur généra] 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 oea conditions.11 

2. Comme il l'a indiqué dans sa lettre adressée, en date du 29 octobre 1962, à 
tous les membres du Conseil, le Directeur général a estimé nécessaire dé proposer à 
l'assentiment des membres du Conseil le virement de $51 000 de la section 7 de la ré-
solution portant ouverture de crédits pour 1962 (WHAl^.43) - Autres dépenses régle-
mentaires de personnel (Partie II, Programme d'exécution) - à la section 3 .’ Comités 
régionaux (Partie �-Réunions constitutionnelles). Ce virement était devenu indis-
pensable pour couvrir des dépenses additionnelles imprévues résultant du fait qu'il a 
fallu prendre, dans des délais très brefs, des dispositions pour que les réunions des 
Comités régionaux de l'Afrique et des Amériques en 1962 se tiennent ailleurs que dans 
les pays où elles devaient primitivement avoir lieu. Les dépenses supplémentaires, 
d'après les estimations établies à l'époque où la question a été signalée aux membres 
du Conseil exécutif se répartissaient comme suit : 

Comité régional de l'Afrique, réunion à Genève 
Comité régional des Amériques, réunion à 
Minneapolis 49 ООО 

2 ООО 

51 ООО 
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3- Lfexamen de la situation, compte tenu des dépenses effectivement engagées 
au titre du Comité régional des Amériques indique maintenant que le surcroît de dé-
penses imputable à l'OMS ne dépassera pas $44 100, soit une économie de $4900 par 
rapport a/ux estimations reproduit.es ci-dessus au para^,raphe 2• En outre, grâc6 à 
drautres économies réalisées sur les crédits budgétaires alloués à d'autres comités 
régionaux et grâce à une augmentation de la contribution du Gouvernement d'accueil 
pour couvrir les dépenses totales de la session de l'un des comités régionaux, le 
montant du virement à effectuer à destination de la section ) - Comités régionaux -
pour couvrir le total des dépenses supplémentaires peut être ramené à $40 000 au 
lieu des $51 000 qui avaient été antérieurement approuvés par la majorité des mem-
bres du Conseil. Le Directeur général a donc viré, de la section 7 à la section )， 

le montant de $40 000 seulement. 

� . Si le Conseil exécutif approuve les mesures prises par le Directeur géné-
p i , il pourrait désirer adopter une résolution conçue dans le sens suivant : 

”Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur lu virement d'un crédit de 
$40 000, de la section 7 de la resolution portant ouverture de crédits pour 
1962 - Autres dépenses réglementaires de personnel - à la section ) - Comités 
régionaux crédit qui est inférieur à celui qui avait été antérieurement ap-
prouvé par correspondance, conformément à l'article 4.5 du Règlement financier, 

CONFIRME l'approbation donnée pour ce virement/’ 


