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Rapport du Directeur général 

1. L
f

article 4.5 du Règlement' finajicier dispose ce qui suit : "Le Directeur 

général est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de 

1
T

assentiment préalable du Conseil exécutif ou de tout comité auquel celui-ci 

pourra déléguer des pouvoirs appropriés. Quand le Conseil exécutif ou tôut comité 

auquel il aura pu déléguer des pouvoirs appropriés ne siège pas, le Directeur géné-

ral est autorisé à opérer des virements entre les sections, sous réserve de 

1‘assentiment écrit préalable de la majorité des membres du Conseil ou dudit 

comité. Le Directeur général informe le Conseil, à sa session suivante, des vire-

ments opérés dans ces conditions.” 

2. Dans la lettre qu
1

il a adressée le 28 septembre 1964 à tous les membres 

du Conseil exécutif, le Directeur général proposait à l'assentiment du Conseil le 

virement d
f

un montant total de $2^9 500 de la section 7 (Autres dépenses réglemen-

taires de personnel) aux sections suivantes de la résolution portant ouverture de 

crédits : 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé $.13 000 

Section 4 s Mise en oeuvre du programme $200 000 

Section 5 ： Bureaux régionaux $ 26 500 

$2)9 500 
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3- Ces propositions de virements étaient motivées par les circonstances 

suivantes : 

3.1 Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé 

D
f

 après les factures reçues de 1 Organisation des Nations Unies, il est 

devenu évident que, compte tenu des économies qui seront réalisées sous d
!

autres 

postes de la section 1，un montant supplémentaire de $13 000 sera' nécessaire pour 

faire face à 1
f

accroissement des frais de reproduction dus à l'Organisation des 

Nations Unies pour la documentation de la Dix-Septième Assemblée mondiale de la Santé, 

3.2 Section 4 ； Mise en oeuvre du programme 

Dans le courant de 1964, en plus des projets précédemment demandés par des 

gouvernements et non inclus dans le projet de programme et de budget approuvé (annexe 5 

aux Aptes officiels Nd 1^0)，des demandes d
f

 assistance ont continué d
!

être reçues de 

pays récemment parvenus à 1
1

 indépendance et de pays en voie de développement. Il est, 

en revanche, apparu que, sous l
1

 effet de divers facteurs - retards dans le recrutement 

dus en particulier à des modifications apportées aux programmes sur la demande de gou-

vernements; changements dans certains droits et éléments de rétribution de membres du 

personnel; mouvements de personnel - une partie des, crédits de la section 7 (Autres 

dépenses réglementaires de personnel) deviendraient excédentaires. L
f

analyse périodique 

du budget opérée en août 1964 a montré que les fonds qui seraient sans doute libérés 

par suite de la diminution des crédits nécessaires au titre de la section 7 seraient 

suffisants, non seulement pour couvrir les besoins additionnels au titre des sections 1 

et 5 mentionnés au paragraphe 2 ci-dessus, mais encore pour faire face à certaines 

demandes d'assistance de divers types émanant d
T

Etats nouvellement indépendants et en 

voie de développement. Aussi le Directeur général a-t-il décidé de solliciter assen-

timent préalable de la majorité des membres du Conseil en vue dë virer à cet effet un 

montant de $200 000 à la section 4, ce qui permettrait de satisfaire au moins certaines 

demandes de bourses et de fournir ainsi un supplément précieux d
T

assistance aux Etats en 

question pour la formation de personnel sanitaire dont le besoin se fait fortement sentir. 

工1 y a lieu de noter que ce virement ne comporte aucune augmentation du programme approuvé 

pour 1964，mais correspond simplement à des aménagements du programme résultant des 

demandes des gouvernements. 
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Section 5 : Bureaux régionaux 

Le personnel des Services généraux de certains bureaux régionaux a bénéficié 

d
!

une revalorisation de traitement qui n
f

 était pas prévue lorsque les prévisions budgé-

taires de 1964 ont été approuvées. Il en est résulté un accroissement de $20 500 des 

crédits nécessaires pour la section 5* D
f

autre part, les demandes de plus en plus nom-

breuses de services consultatifs présentées par les gouvernements de la Région africaine 

et 1
f

expansion considérable des activités exécutées dans cette Région ont pour effet 

d'accroître rapidement le volume du travail du Bureau régional de 1
1

 Afrique. Il a donc 

fallu avancer le recrutement pour certains postes qui ne devaient primitivement être 

pourvus qu
f

en 1965» Le coût de ces recrutements anticipés a été estimé à $60〇〇， ce qui 

porte à $26 500 le montant total des besoins additionnels au titre de la section 5* 

4. Au reçu de 1
!

assentiment écrit de la majorité des membres du Conseil, le 

Directeur général a opéré les virements exposés ci-dessus entre sections de la réso-

lution portant ouverture de crédits pour 1964. 

5» Pour confirmer 1
1

 assentiment donné au Directeur général, le Conseil exécutif 

est prié d
1

 adopter une résolution dans le sens suivant : 

"Le Conseil exécutif, 

Ayant noté le rapport du Directeur général sur les virements suivants qu
f

 il 

a opérés aux sections ci-dessous mentionnées de la résolution portant ouverture 

de crédits, par prélèvement de US $239 5〇〇 sur la section 7 (Autres dépenses régle-

mentaires de personnel), conformément à 1
f

 assentiment écrit qui lui a été donné 

au préalable en vertu de article 4.5 du Règlement financier : 

Section 1 : Assemblée mondiale de la Santé $ 15 000 

Section 4 : Mise en oeuvre du programme $200 000 

Section 5 ： Bureau régional $ 26 500, 

CONFIRME 1
1

 assentiment donné à ces virements •
ft 


